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^ GENRE PORCELAINE.

(CYPRiEA, Lin.)

Coquille ovale, ou ovale-oblongue, convexe, à bords

roulés en dedans. Ouverture longitudinale, étroite, den-

tée des deux côtés, versante aux deux bouts. Spire très-

petite, à peine apparente. ,
s

, . : . ;

Testa ovata, vel ovato-oblonga, convexa, marginibus involutis. Apertura

longitudinalis, angustata, utrinquè dentata, ad extremitates effusa. Spira mi-

nima, obtecta.

Animal ovale, allongé, à tête peu prolongée, portant
deux grands tentacules coniques, subcylindracés ;

à la

base de ceux-ci se trouve un pédicule court, sur le som-

met duquel sont placés les yeux, d'une structure assez

compliquée. L'ouverture buccale est petite, transverse,

située à l'extrémité d'une courte trompe cylindracée ; à

travers cette ouverture passe un appendice lingual fort

long, hérissé de denticules cornés, et qui se prolonge
dans la cavité viscérale. La cavité respiratrice est fort

grande : elle contient deux branchies pectiniformes dont
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l'une est très-grande et arquée : l'autre, plus petite, est

triangulaire. Le pied est large, ovale, à bords minces et

onduleux. Le manteau, formé de deux grands lobes

très-développés qui se relèvent sur la coquille, l'enve-

loppe presque toujours complètement; la partie de ce

manteau qui n'est pas appliquée sur la convexité de la

coquille est, sur certaines espèces, garnie de cirrhes ten-

taculaires ou d'arbuscules simples, quelquefois ramifiés.

Le tube respiratoire est fort court ou presque nul : il est

formé par le rapprochement de l'extrémité antérieure

des deux lobes du manteau.

Le genre Porcelaine est, sans contredit
,
l'un des plus beaux

parmi les coquilles, à cause du nombre d'espèces qu'il com-

prend, de la variété de leurs formes et de la richesse de leurs

couleurs.

C'est à Linné qu'on en doit l'établissement, quoique les con-

chyliologistes qui avaient précédé cet illustre savant eussent déjà
connu un grand nombre des coquilles qu'il renferme

; plusieurs
même les avaient réunies en groupes, sans leur donner cependant
une détermination. Ce sont, pour la plupart, des coquilles lisses»

luisantes, ce qui leur a valu le nom de Porcelaines. Les anciens

auteurs les désignaient aussi sous celui de Pucelages ; mais ce
dernier nom n'est plus employé. Ces coquilles ne sont jamais
recouvertes de drap marin.

Adanson, le premier, fit connaître l'animal des Porcelaines.

{Voy. au Sénégal.) Les caractères de quelques jeunes individus

l'ayant induit en erreur, il créa un genre Péribole, ne pensant pas

que, dans le jeune âge, ces coquilles pussent être tellement diffé-

rentes de celles de l'âge adulte. Le genre Péribole n'a été men-
tionné dans ces derniers temps que par M. de Blainville, qui l'a-

vait d'abord adopté légèrement, confiant dans les observations

d'Adanson
;
mais peu de temps après, ce savant reconnut son er-

reur et la rectifia. D'après l'élude qu'il a faite de l'animal d'une

grande espèce de Porcelaine et les observations de MM. Quoy et

Gaymard, dans le Voyage de l'Aslrolabe, ce genre a été caractérisé

plus complètement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors.
Les Porcelaines présentent plusieurs particularités remarqua-

bles, non-seulement dans leur forme générale, mais encore
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dans leur mode d'accroissement ;
la même espèce éprouve en

vieillissant de tels changements dans sa configuration et ses

couleurs, que, prise à différents âges, elle semble appartenir
à plusieurs espèces distinctes et quelquefois même à un genre
différent. Dans le premier âge, ces coquilles forment d'abord un
cône mince, papyracé, à spire plus ou moins saillante, à ouver-
ture large, dont le bord droit est mince et tranchant, la colu-

raelle torse et un peu arquée. Ensuite le bord gauche s'épaissit,
devient distinct et se roule ainsi que le bord droit un peu en de-

dans, de manière à rétrécir l'ouverture; la spire alors est encore

apparente. Dans ces deux premiers états, la coquille est unifor-

mément colorée, le plus souvent fasciée en travers. Enfin, lorsque
l'animal est adulte et que le dernier développement s'effectue,

ce qui a lieu ordinairement au cinquième tour, qui alors enve-

loppe la spire presque en totalité, le dos devient convexe, l'ou-

verture offre une fente longitudinale étroite et une échancrure
aux deux extrémités; les deux bords, entièrement roulés en de-

dans, sont garnis de fortes dents ou crénelures. De nouveaux des-

sins et de nouvelles couleurs paraissent sur !a surface, en même
temps que l'épaisseur du test augmente d'une manière sensible :

ce dernier changement est dû à l'application extérieure d'une
nouvelle couche de matière testacée produite par la transsudation
des deux grands lobes charnus que le manteau de l'animal n'ac-

quiert qu'à cette époque; il replie ces lobes sur le dos de la co-

quille, de manière à la cacher entièrement. Leur point de jonc-
lion laisse ordinairement, vers le milieu du dos, une ligne lon-

gitudinale irrégulière sur ses bords et moins colorée que le reste

de la coquille.
Les Porcelaines se trouvent dans toutes les mers, mais les plus

grosses espèces habitent les régions chaudes de notre globe, et

surtout la mer des Indes. Ce* sont des animaux timides qui
fuient le grand jour et ne sortent de leur coquille que pendant
quelques heures.

M. Gray a publié un travail sur les Porcelaines, où il a pro-

posé l'établissement d'une famille qu'il nomme Cyprœidœ et dans

laquelle il comprend les genres Errato, Ovulum et Cyprcsa : il divise

ensuite celui-ci en trois genres, Luponia, Cyprceovulaet Trivia, qu'il

subdivise encore en douze groupes. Quant à nous, nous conser-

verons le genre Porcelaine tel qu'il a été adopté par la plupart des

auteurs. Seulement nous le diviserons en six groupes :

1° Les Globuleuses ; 2° les Cylindriqiies ; 3» les Patuléès ; 4" les Coc-

cinellées ; b° les Cicerculées ; 6° les Cyprceovulées.



OENRK PORCELAINE.

Premier Groupe.

Espèces globuleuses.

L

X. POILCEXiAIZVS TXGBE. Cyprœa tigrit. Lin.

^

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 682, fig. 29.

PI. I, fig. <, et PI. XLV etXLVI, 6g. \.

C. testa ovato-ventricosâ, turgidâ, albo-csernlescente, subtùs albâ; dorso

guttis nigris, majusculis, numerosis, sparsis ; lineâ dorsali rectâ, ferrugineâ;
anticè labiis retusi». ,

. .
•

Coquille ovale, très-ventrue, bombée en dessus, un

peu convexe en dessous; ses deux extrémités sont légère-

ment proéminentes; l'inférieure qui répond au canal est

tronquée verticalement d'une manière assez régulière.

L'ouverture est médiocrement grande, flexueuse
;
le bord

droit épais et convexe, garni d'une série de grosses den-

ticulations ;
on en compte de vingt-cinq à trente. La co-

lumelle, un peu concave vers sa partie moyenne, est re-

couverte d'un dépôt vitreux très-épais, surtout à ses

extrémités ;
elle offre à sa base, du côté intérieur de l'ou-

verture, une large concavité chargée de rides qui sont

la continuation des denticulations allongées dont le bord

est pourvu; leur nombre est ordinairement de vingt à

vingt-cinq. La coloration de cette espèce est extrême-

ment variable; c'est une des plus jolies du genre :
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elle consiste en lâches ou points plus ou moins grands,

arrondis, irrégulièrement épars sur toute la face su-

périeure de la coquille ;
ces taches, en général, d'un brun

noirâtre sont plus ou moins nettes
; tantôt elles sont bien

distinctes sur un fond blanchâtre; tantôt, au contraire,

elles forment, par leur confluence, des marbrures nua-

geuses souvent très-étendues. La face inférieure est blan-

châtre. Dans les jeunes individus, les taches sont géné-
ralement plus réguhères et disposées en séries transverses;

quelquefois elles prennent la forme de fascies longitudi-

nales parallèles, d'autres fois de zigzags.

:

Long. 1 1 centim.

Habite les mers de Madagascar, de l'île de France, de Java

et des Moluques.

Cette espèce, très-belle de coloration, est aussi fort commune;
elle est remarquable par les nombreuses variétés qu'elle pré-

sente, soit de dimension, soit de couleur. L'on en trouve sou-

vent de jeunes individus qui sont deux et même trois fois plus

grands et plus épais que d'autres individus parfaitement adultes.

a. FOB.CEI1AIMX PAUTTHÈILE. Cyprœa pantherina, Soland.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 68i, fig.
a8.

PI. XLT, fig. k, et PI. XLIl, fig. 4-4'.

C. lestâ ovatâ, ventricosiusculâ, albidâ, subies albâ ;
dorso guttia fusco-ni»-

gris, parvulis, punctiformibus, sparsis ; lineâ dorsali undosâ, ferrugineâ ; anticè

labiis prominulis.

Coquille ovale, oblongue, régulièrement convexe, ren-
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fiée en dessus^ proéminente à ses extrémités; l'inférieure,

plus étroite que la supérieure, est tronquée verticale-

ment. La face inférieure est aplatie ;
elle présente une

ouverture étroite un peu flexueuse et dilatée vers sa

base; le bord droit est arrondi, garni de grosses denticu-

lations au nombre de vingt à vingt-cinq j
la columelle

en est également pourvue, mais ses denticulaiions sont

un peu moins grosses et allongées transversalement en

forme de rides. La coloration de la partie dorsale est

un fond blanc le plus souvent orné de points arron-

dis, noirâtres, plus ou moins larges et irrégulièrement

épars. La face inférieure ainsi que les bourrelets et les

échancrures sont d'un beau blanc de lait, quelquefois
les bourrelets ont une teinte rosée.

Long, ^o milliin*

Habite là thér Réugé et celle des Indes.

Cette espèce, voisine de la précédente, est variable dans sa co-

loration; elle est distincte de celle-ci par sa forme plus allongée,
moins convexe en dessus, plus plane en dessous , par ses taches

toujours plus petites; certaines variétés sont garnies de taches

plus confluentes, et d'un brun ferrugineux. Nous en avons fait

représenter une variété (pi. 42, fig. 1), qui est d'une teinte ro-

sée, presque blanche, où les taches sont rougeâtres et faible-

ment marquées; une autre variété très-remarquable (même pi.

fig. 1*) est d'une belle couleur marron, sous laquelle les taches

disparaissent presque complètement. Solander avait, depuis long-

temps, décrit cette coquille sous le nom de C. pantherina, lorsque
Lamarck la publia dans les Annales du Musée, vol. 15, p. 453,
n» 16, en la nommant C. gutlata, et ensuite C. Hgrina; ce der-

nier nom a prévalu dans les collections.
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%. PORCELAISnS VBIMCESSE. (^|>r<ea prtneep«, Gray.

(Gollect. de M. Broderip.) Perry, Conch. t. 28, fig.
2.

PI. VII, et Pl.VIII, fig. \.

C. testa orbiculato-ovatâ, gibbâ, albidâ ; dorso lineolis fuscis ornato ; lineâ

dorsali centrali, simplici ; basi planulatâ ; lateribus rotundatis, gibbis, pallidè

incarnatis, fusco-maculatis.; aperturâ sinuosâ; extremitatibus concentricè fusco-

lineatis.

Coquille globuleuse, très-renflée et bombée en dessus;

ses deux extrémités* surtout l'inférieure, se prolongent
en forme de canal

;
la face inférieure est un peu plane :

le dépôt vitreux y est abondant
;
les bourrelets se réu-

nissent aux deux extrémités de l'ouverture et en aug-
mentent encore la proéminence. Cette ouverture est

étroite, un peu flexueuse, chacun de ses bords est orné

de trente-cinq à quarante denticulations très-fortes. La

coloration de la coquille est extrêmement remarqua-
ble

;
le fond en est blanchâtre ou d'un jaune clair sur le-

quel sont parsemées des linéoles brunes, en général, lon-

gitudinales, quelquefois en forme de points; les parties

latérales sont ornées de petites taches assez régulière-

ment arrondies, s'étendant plus ou moins sur la face in-

férieure qui est d'un fauve très-clair, un peu teinté de

rose. Les deux extrémités de l'ouverture sont élégam-
ment marquées de linéoles parallèles à leurs contours.

Long. 95 millim.

Habite le golfe Persique.

Nous ne connaissons cette espèce, excessivement rare, que par
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les figures qu'en ont publiées Perry et M. Sowerby (Conch. illust.,

fig. 1). Elle ne se trouve dans aucune collection de Paris. C'est

avec la Cyprœa tigris qu'elle a le plus d'affinité, mais elle en est

très-distincte par sa forme beaucoup plus renflée et la proémi-
nence de ses extrémités. L'élégance et l'originalité de sa colora-

lion ne le cèdent en rien à celle de la Tigris, ni à aucune autre

du même genre.

4. PORCE&AXSnB AUBORE. Cyprœa aurora, Soland.

(Gollect. Lam. et Mus.
) Martyns, Conch. t. a, fig. 5g.

PI. XXVI et PI. XXVII, fig. i .

C. testa ov3to-ventrico«â, turgidâ, subglobosà,0iurantifi, immaculatâ; late-

ribus albis ; fauce aurantiâ, sinuosâ.

Coquille ovale, subglobuleuse, très-bombée, ventrue,

atténuée vers ses extrémités dont la saillie est presque
nulle

;
sa face inférieure est un peu aplatie, elle est re-

couverte d'un dépôt vitreux abondant qui forme autour

de l'ouverture un bourrelet assez saillant
;

celte ouver-

ture est étroite et sinueuse, un peu élargie à sa base
;
les

échancrures de ses extrémités sont assez profondes. Toute

l'étendue du bord droit est pourvue de grosses denticu-

lations au nombre de trente-cinq à quarante. La colu-

melle est convexe à sa partie supérieure et concave à

l'inférieure vers laquelle elle offre une sorte de cuilleron;'

elle est ornée de rides transverses denticuliformes très-

prononcées. La coquille est d'un beau jaune orangé très-

vif en dessus; la face inférieure et ses bourrelets calleux

sont d'im beau blanc de lait, l'intérieur de l'ouverture est

également d'un jaune orangé.

Long. 95 millim.

Habite les mer.s de la Nouvelle-Zélande.
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Grande et belle espèce encore fort rare; les amateurs eu font

grand cas. Elle sert, comme on sait, d'ornement de distinction

aux principaux chefs des tribus de la Nouvelle-Zélande : ils la

portent suspendue à leur cou, au moyen d'un lien qui la traverse

de part en part; c'est ce qui fait la difficulté de la trouver intacte,

et ajoute à sa rareté.

5. POACEXiAIXIîE GÉOGAAPHXQUE. Cyprœamappa, Lim.

(GoUect. Lam. et m. Boivin.) Rvmph., Mus. t. 38, fig. b.

PI. XX, «g. i et2 var.

C. testa ovato-ventricosâ, albidâ, characteribus fulvis inscriptâ ; lineâ longi-

tudinal! declivi, ramosâ roseâ ; guttis albidis sparsis.

Coquille ovale, obloDgue, très-convexe en dessus, lé-

gèrement plane en dessous
;
la ligne dorsale est placée

un peu sur le côté; elle est sinueuse, profondément dé-

coupée et digitée. L'ouverture est très-étroite j
les deux

bords sont pourvus de denliculalions. L'étendue de la

columelle est garnie d'un large sillon et à sa base d'une

dépression assez marquée. Le fond de coloration de la

partie dorsale est d'un fauve plus ou moins foncé, tout

parsemé de linéoles longitudinales irrégulières; elles sont

diversement contournées, de manière à produire une

espèce de réseau pins ou moins serré dont les intervalles

ont la forme de taches irrégulières, souvent arrondies.

La ligne dorsale est ordinairement rosée, quelquefois or-

née, en partie, de petits points bruns. La face inférieure

est d'un rose plus ou moins foncé, ou même pourpré ;

elle est garnie de taches brunes nuageuses ;
la columelle

présente une large tache quadrangulaire noirâtre. L'on-
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verlure est d'un jaune pâle, quelquefois d'un jaune

orangé très-vif.

Long, yo millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Cette charmante espèce, très-recherchëe à cause de l'élégance
de sa coloration, est surtout remarquable par les sinuosités et les

découpures de sa ligne dorsale qui figurent grossièrement des
dessins géographiques. Il est imporlanl d'en distinguer une va-
riété qui a été rapportée dans ces derniers temps avec quelque
abondance des mers de Madagascar; elle est plus petite et plus
allongée que l'espèce type; sa coloration est généralement plus
foncée

;
sa face inférieure offre surtout des nuances beaucoup

plus vives, teintées de violet
; son ouverture est toujours d'un

beau jaune orangé qui se répète sur l'extrémité des denticula-

tions. (Même pi. 20, fig. 2.)

6. PORCEIiAIXirE Ii'ma'X. Cyprœa lynx, Lin.

(Collect. Lam. et Mus. ) Lister, Conch. X. 683, fig.
3o.

PI. XXV, fig. 2, et PI. XXXVIIl, fig. 2.

C. iestâ ovatâ, ventricosâ, fulvescente ; dorso nebulato, subpunctato, fulvo vel

caerulescente
; guttis fuscis, raris, sparsis ; lineâ dorsali decliviusculâ, rubes-

cente ; rima croceâ.

Coquille ovale oblongue, très-bombée en dessus
;

ses

extrémités sont courtes et obtuses ; l'inférieure est un

peu plus rétrécie que la supérieure et tronquée verticale-

ment. La ligne dorsale, formée par la réunion des lobes

du manteau, est placée un peu sur le côté. La face infé-

rieure est plane, surtout du côté de la columelle où elle

présente un angle longitudinal plus ou moins saillant.

L'ouverture est très-étroite, presque linéaire ; ses bords
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sont pourvus de fortes denticulations transverses; celles

du bord gauche sont allongées en fortne de rides. La co-

loration générale est d'un fauve clair teinté de rose; la

partie dorsale est couverte de points plus ou moins lar-

ges, arrondis, d'un brun noirâtre souvent un peu nua-

geux; cette disposition, irès-développée dans les indivi-

dus tout à fait adultes, est occasionnée par le dévelop-

pement d'une couche superficielle de matière vitreuse

grisâtre qui atténue un peu la vivacité et la netteté des

taches
;
celles-ci sont plus ou moins confluentes, excepté

sur les côtés où elles sont plus larges et plus espacées. La

ligne dorsale est brune ou rougeâtre. De chaque côté des

échancrures on voit deux petites taches noires séparées

par un intervalle blanchâtre. Les denticulations sont

aussi blanchâtres, mais leur intervalle est d'un rouge vif.

Long, yo millim.

Habite l'océan Indien, les côtes de Madagascar, de l'île

de France, etc.

Espèce extrêmement commune; sa coloration, quoique assex

variable, rappelle un peu celle des C. tigris et pantherina. Elle

est beaucoup plus petite que celles-ci. Quand la coquille est

jeune, elle est très-mince, d'un blanc jaunâtre et couverte de

petites taches brunes très-nettes et très-distinctes. (Voir notre

pi. 38, f. 2.)
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7. PORCEIiAZlirE NEIGEUSE. Cyprcea vitellw, Lin.

(GoUect. Lam. et Mus.
) Lister, Conch. t. 693, fig. 4o.

PI. XIX, fig. h.

C. testa ovato-ventricosâ, subturgiJâ, fulvâ, guttulis punctisque niveis ad-

persé; lateribus substriatis, arenaceis.

Coquille ovoïde, renflée, très-bombée en dessus, sub-

aplatie en dessous ; un peu plus rétrécie à sa partie in-

férieure. La spire est obtuse et légèrement ombiliquée.
L'ouverture est étroite, assez flextieuse, ses deux bords

sont régulièrement denticulés. Le dépôt vitreux qui les

recouvre est le plus souvent fendillé en travers. La co-

loration de la face dorsale consiste en un fond brunâtre,

quelquefois d'un jaune foncé sur lequel sont éparses des

taches d'un beau blanc de lait et d'inégale grandeur ;

elles sont tellement distinctes, qu'elles semblent faire sail-

lie sur la surface
;
les individus parfaitement adultes ont

leur coloration plus foncée. Le dépôt vitreux, toutens'é-

tendant de manière à envelopper le dos de la coquille,

permet cependant d'apercevoir trois fascies iransverses

d'un rouge assez foncé, très distinctes sur les jeunes indi-

vidus. La face inférieure est blanchâtre ou d'un fauve

clair.

Long. 70 millim.

Habite l'océan Indien.

Celle espèce, exlrêmeiuent commuDe, est d'une coloralion

agréable. Elle est, en général, peu variable.
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8. PORCEIiAIME MÉXANOSTOME. Cyprœa cameleopardalis ,

Perry.

(Gollect. du Mus.) Perry, Conch. t. 19, tig.
5.

PI. XXIV. fig. \-\^-h^.
' '

,

G. testa ovali, subturgidâ, fuscâ, obscure trifasciatà, guttis elevatiusculis niveis

adspersâ, basi lateribusqiiealbis; extremitatibus marginatis; aperturâ violaceâ;

dentibus albidis.

Coquille ovale, régulièrement convexe et renflée en

dessus ;
ses extrémités sont légèrement prolongées ;

l'in-

férieure l'est un peu plus que la supérieure ;
elle est aussi

un peu plus étroite. La partie dorsale est circonscrite par
deux bourrelets assez développés passant par-dessus les

échancrures qu'ils concourent à former et de chaque côté

desquelles ils produisent, par leur saillie, de petits enfon-

cements. La face inférieure est légèrement convexe. L'ou-

verture est étroite
,
un peu flexueuse et dilatée à sa

base
;
les échancrures sont assez profondes. Les dentelu-

res du bord droit, médiocrement développées, sont au

nombre de trente
;
celles du bord columellaire sont beau-

coup plus fines et prolongées dans l'intérieur de l'ouver-

ture en forme de rides. La partie dorsale est d'un jaune

safrané, quelquefois grisâtre j
elle est parsemée de petites

taches arrondies, d'un très-beau blanc et tellement dis-

tinctes, quelles semblent faire saillie sur le fond. En outre,

on aperçoit encore par transparence, sur la surface, des

fascies transverses. La face inférieure est blanchâtre
;
l'in-

tervalle qui sépare les dentelures est d'un violet pourpré.

Long. 68 millim. , .

Habite la mer Rouge.



l4 G£NKE PORCELAINE.

Celte espèce, qui a reçu de M. Gray le nom de Mélano-

slome, est extrêmement voisine de la C. vilellus ; elle est plus
mince et plus régulièrement ovale; sa coloration

,
en général,

est plus claire; ses taches sont plus petites; enfin la coloration
violette de sa columelle lui donne aussi une différence sensible

avec cette dernière. Les fascies transverses sont très-marquées
sur les jeunes individus (même pi., fig. 1» jeune) ou sur certaines
variétés (fig. î^) qui ne sont point munies de taches blanches.

9. PORCBULINE BAIE. Cyprœaspadicea, Swains.

(Collect. du Mus.) Swains., Zool. illustr. vol. 3, t. 182.

PI. XXII, fig. -1 .

C. testa ovato-oblongâ. luteo-fuscâ ; dorso medio-caernlescente ; basi pla-

niusculâ, albidà ; marginibus incrassatis^ rotundatis, suprà albidocarneis; den-

tibus crassis subconfertis; colamellà plana, plicatâ.

Coquille ovale, oblongue, atténuée vers sa partie in-

férieure
;
sa partie dorsale est très-convexe. L'ouverture

est étroite, légèrement flexueuse, terminée à ses extrémi-

tés par des échancrures larges et profondes ; l'extrémité

inférieure est obliquement tronquée ; les bords sont ar-

rondis et ornés de denticulations sur toute leur étendue.

La partie dorsale est d'un beau jaune orangé, moins in-

tense près de la ligne médiane et encadré d'une espèce

d'auréole violacée sur laquelle se confondent les bourre-

lets latéraux; ceux-ci, médiocrement développés, sont

d'un blanc légèrement teinté de violet d'abord, et d'un

très-beau blanc sur toute la partie inférieure.

Long. 56 millim. ...

Habite l'océan Indien.

Espèce encore rare dans les collections, facile à distinguer par
son mode de coloration qui est tout particulier. Par sa forme, elle

est assez voisine de la C. ^pyrum.
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lO. PORCEIiAimB B.OnSSSTTE. Cyprœa pyrum, Ghel.

(CoUect. Lam. et Mus.) Martini, Conch. i,t. 26, fig. 267-268.

PI. XXVIII, fig. 2 et 2« (yar.). .

C. lesta ovatâ, iminarginatà, fulvo-rufescente ; dorso subfasciato et maculis

albidis nebulato : lateribus subtùsque fulvo-croccis ; fauce sinuosiusculâ ; denti-

bus albidis.

Coquille ovale, oblongue, subpyriforme, élargie et

obtuse à son sommet qui est un peu déprimé et subom-

biliqué, atténuée à sa base. La partie dorsale est très-

convexe ;
ses bourrelets latéraux sont peu développés.

L'ouverture est étroite, légèrement sinueuse, un peu
dilatée à son extrémité inférieure. Les deux bords sont

arrondis et munis de denticulations un peu moins pro-
noncées sur la partie inférieure du bord columellaire. Le

bord droit dépasse un peu celui-ci à son sommet
;

la co-

lumelle offre à sa base et un peu dans l'intérieur un léger

sinus longitudinal limité par un angle finement dentelé.

Les échancrures sont larges : l'inférieure est tronquée.
La partie dorsale est ornée d'une infinité de petites taches

d'iii brun rouge nuancé de verdâtre, entremêlées de

maculations d'un brun noir. Les bourrelets et la partie

inférieure sont d'un rouge plus ou moins vif, un peu

orangé ou roussâtre.

Long. 5o millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de Sicile et la mer

Adriatique.

Cette jolie espèce, déjà bien distincte par sa forme, l'est encore

plus par sa coloration qui, en général, est sujette à peu de chan-
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gemenl; cependant on en connaît une variété qui mérite d'être

mentionnée : elle est parsemée de points blancs ou roussâtres

(Voir même pi., fig. 2). Lamarck a fait connaitre cette même es-

pèce sous le nom de Porcelaine roussette (C.rufa) ; avant lui

Gmelin l'avait nommée pyrum.

11. FORCEIiAnirE OMTX. Cyprœa onym.hiv.

(
Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conck. t. ôSy, fig.

a.

PI. XLIV, fig. 1 et 4» à <a(var.)

G. testa ovato-ventricosâ, anticè subumbilicatà ; bruneâ; dorso fusco-ru-

fescente ; zonis binis obscuris ; lateribus sabtùsque nigrig ; columellâ rotandatâ
;

aperturâ violaceâ
; dentibus rubescentibu».

Coquille ovale, pyriforme, élargie et convexe à sa

base; la spire est obtuse et ombiliquée, surtout dans le

jeune âge où le dépôt vitreux estpeu abondant. La partie
inférieure est légèrement aplatie. L'ouverture est étroite,

un peu dilatée à sa base. Les bords sont ornés de fortes

denticulations
;
celles de lacolumelle, qui est arrondie dans

toute son étendue, sont un peu plus fines et en forme de

rides transverses ; les échancrures sont très-larges ;
elles

sont de même arrondies ; l'inférieure est un peu oblique
et tronquée. La coloration générale est à peu près uni-

forme, quoique toujours plus foncée du côté de l'ou^r-

lurej elle est d'un brun noirâtre, quelquefois teinté de

gris ou tout à fait blanchâtre
;
on y distingue deux fas-

cieslransverses fauves, distantes l'une de l'autre et plus ou

moins apparentes, selon l'épaisseur de la dernière couche

qui laisse plus claire la ligne dorsale. L'intérieur de l'ou-

verture est violet; les denticulations sonlrougeâtres.

Long. 44 millim.

Habite la mer des Indes, les côtes des îles Séchelles et de

Zanzibar.
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Lamarck avait donné le nom de C. adusta à celle espèce

qui est extrêmement remarquable par les variétés de colora-

tion qu'elle présente ; en effet
, depuis l'individu complète-

ment noirâtre jusqu'à celui d'un beau blanc, on trouve tous les

degrés intermédiaires, et l'on peut facilement établir le passage
entre ces deux coquilles d'une coloration si opposée. Ainsi nous
avons fait représenter, à partir du type (fig. 1), une première
variété d'une teinte un peu plus claire, dont les fascies sont

plus prononcés (fig. 1"). La seconde (fig. Ib) est un peu grisâtre;
les fascies y sont très-apparentes, quelquefois subdivisées (fig. 1").

Enfin la dernière et la plus importante est la variété entièrement

blanche, ou plutôt d'une belle couleur Isabelle (fig. 1*). L'identité

de cette dernière variété n'est pas encore généralement admise;

quelques auteurs la considèrent comme une espèce distincte :

l'examen d'une série complète d'individus ne peut laisser aucun
doute sur son analogie.

la. VORCÏBXiAiairE SIMIXlAZELE. CyprœatxmiU», Gr/iy.

SowERBY, Conch. illust.
fig. 27.

PI. XIX, Gg. 2.

C. testa ovatâ, convexâ, fulvescente; spirâ obsoletà, subumbilicatâ ; mar-
,^^

ginibus ptominentibus ; labro transversim plicato; aperturâ fuscescente. flk^'

Coquille ovale, convexe, un peu atténuée à sa partie

inférieure
;
la spire, à peine visible, est légèrement en-

foncée et subombiliquée ;
les bourrelets latéraux sont

très-saillants et très -
développés , surtout du côté

du bord droit
;

la face inférieure est un peu con-

vexe ; l'ouverture large et flexueuse
,
mais resserrée

vers sa partie moyenne; les échancrures qui terminent

ses extrémités sont fort larges. Le bord droit est épais,

convexe, arrondi, couvert de gros plis transverses, den-

ticuliformes ;
la partie supérieure de ce bord, bien dé-

veloppée, dépasse de beaucoup le sommet de la spire et

le bord columellaire : celui-ci, épais et calleux vers le

haut, est aussi pourvu de grosses denticulalions irans-
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verses, assez distantes entre elles; celles de la base se

disting;uent
des autres par leur direction verticale et

oblique. La coloration de la face dorsale est un fauve

clair à peu près uni
;
les bourrelets latéraux sont un peii

plus foncés
;
l'intérieur de l'ouverture est bruniitre.

,. . Long. 35 milliiii.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Cette espèce paraît être extrêmement rare dans les coUeclions;
elle est remarquable par l'épaisseur de ses bourrelets, la dilatation

de son ouverture, et les grosses denticulations dont elle est or-

née. Elle se rapproche beaucoup de la C. fusco-dentata par sa

forme et sa coloration, mais elle en diffère par la disposition des

denticulations de son ouverture.

13. PORCEJLA.INE XtENTIIXEUSE. Cyprœa lentiginosa, Ghay.

Gray, Zool. journ,\o\. i, pi. 7 et 12, fig. i.

- .. PI. VU, fig.2. , V
'

G. testa ovatâ, albidâ, obscure interruptâ, trifasciatâ, punctulis fulvis sparsis

nebulatâ, Lasi albâ; marginibus incrassatis, albis, punctulis nunicrosis nigris or~

nitii ; dcntibus magnis subœqualibus.

Coquille ovale, convexe en dessus, légèrement aplatie

en dessous; les bourrelets latéraux sont assez dévelop-

pés, surtout vers leurs extrémités. L'ouverture est large,

sinueuse; les bords sont garnis de denticulations en petit

nombre et de grosseur inégale : celles de la columelle

n'en occupent pas toute l'étendue; elles laissent à la base

de cette partie un espace lisse et concave. Toute la co-

quille présente, sur un fond blanchâtre, un grand nombre
de taches luiageuscs, fauves ou d'un brun verdâtre, for-

mant le plus souvent trois fascies transverses très-irré-

gulières; celles des extrémités sont constituées par de
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larges taches quadrangulaires, et, au contraire, les taches

de la fascie médiane sont anguleuses ou en zigzag. Ces

fascies sont indépendantes de celles qu'on observe dans

le jeune âge ;
vers cette époque, elles sont unies, larges,

régulièrement transverses et d'un gris cendré bleuâtre.

La face inférieure et les bourrelets sont blancs; leurs ex-

trémités sont marquées de petits points noirâtres, et, près
des échancrures, de quatre larges taches de même cou-

leur.

Long. 39 millim.

Habite l'océan Pacifique.

Cette espèce, que nous n'avons vue dans aucune collection de

Paris, est assez remarquable par l'ensemble de ses caractères.

Quoique voisine de la Cyprœa zonala, elle en est distincte par la

forme et la disposition des dents de son ouverture.

14. PORCEIiAXIfE FASCXÉE. Cyprœa zonata, Cbemhitz.

(
Coll. du Mus.) Ghemn. Conch. lo, t. i45, fig. i342.

pi.xLvin,fig. < en«.

C. testa ovatà, cinereo-cserulescente, flammis foUis undati» fasciati ; lateri-

Lus albidis, purpureo guttatis.

Coquille épaisse, ovale, convexe en dessus, aplatie en

dessous ;
elle est très-large au milieu, légèrement atténuée

vers ses extrémités. L'ouverture est un peu flexueuse, ré-

trécie vers sa partie moyenne ;
les bords sont

subaplalis,

très-épais, munis de denticulations assez fortes : on en

compte vingt-deux sur le bord droit; elles sont moins

nombreuses sur le bord columellaire, plus espacées et plus
transverses. Toute la face dorsale, d'un fond grisâtre,

est irrégulièrement parsemée de petites taches brunes et

rousses
;

clle,s est traversée par trois fascies brunâtres
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assez foncées; celle qui occupe le milieu de la coquille

est très-large, quelquefois divisée en deux. Ces fascies

sont naturellement plus évidentes sur les jeunes indivi-

dus chez lesquels les petites taches dont nous venons de

parler n'existent pas encore. Elles sont formées de flam-

mules longitudinales onduleuses, brunes, plus pronon-
cées sur la fascie du milieu. Les bourrelets sont grisâtres,

ornés de petits points violacés qui s'étendent jusque sur

la face inférieure.

Long. 35 millim.

Habite les côtes de Guinée.

Cette espèce se distingue assez bien de ses congénères par sa

forme élargie et aplatie en dessous, par l'épaisseur de ses bour-

relets et enfin par les zones transverses de sa surface. Ce carac-

tère n'est pas toujours très -évident sur les individus adultes;

mais, en les examinant avec attention, on reconnaît bien ces zones,

quoique interrompues, ou n'ayant pas toujours la même inten-

sité. La variété (fig. 1') est d'un fond verdâtre; les fascies y sont

très-marquées, les flammules se réunissant et s'allongeant sur la

surface, qui n'est point tachetée et maculée : c'est l'individu qui a

servi de type à Lamarck.

IS. POSLCSLAZinS DE ORAT. Cyprœa Grayi, Noms.

(
Gollect. du Mus.) Sowbrbt, Conck. illust.

fig. ijp.

• ' '

PI. XXVI, fig. 5.
• •

G. testa ovato-sabglobosâ, piriformi, albidâ, punctis fascescentibns macu-

latâ; fusciasculis duabus vel tribus fasciis perlucentibus ; marginibus rosaceis ;

apertarâ albâ.

Coquille ovale, subglobuleuse, piriforme, ventrue,

atténuée vers sa partie inférieure
;
sa face dorsale est très-

convexe. Les bourrelets latéraux sont peu saillants,

mais assez étendus. L'ouverture est étroite, un peu
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flexueuse, rétrécie vers la partie moyenne ; au contraire,

dilatée à sa base. Le bord droit est convexe, subtran-

chant, pourvu de denticulations extrêmement fines et

nombreuses; le bord columeilaire, également très-con-

vexe, est muni à sa partie supérieure d'une callosité lon-

gitudinale qui concourt à former l'échancrure
;

il est

presque complètement lisse ou seulement denticulé

d'une manière peu apparente, excepté vers sa base.

A cet endroit, vers l'intérieur de l'ouverture, on voit

une surface lisse, légèrement concave, limitée par un

angle pourvu de très-petites denticulations. L'échan-

crure de la base est large et peu profonde. Toute la co-

quille est d'un fond blanchâtre, ornée de petites taches

et de points d'un brun légèrement verdâtre, irrégulière-

ment disposés de manière à former quelquefois des ma-

culations; en outre, on aperçoit par transparence deux

ou trois fascies iransverses assez larges et un peu
brunâtres. Les bourrelets sont colorés de rose ou d'o-

rangé, et forment ainsi une zone qui limite la partie dor-

sale dans toute sa circonférence. La face inférieure et

l'ouverture sont d'un très-beau blanc.

Long. 38 millim.

Habite
' '

.

'

Cette jolie espèce, outre sa forme globuleuse, a une coloration
assez élégante; ses denticulations, très-différentes sur les deux
bords, servent aussi à la distinguer.

&6. POKCELAIZrB ONDÉE. Cyprœa undato, Lam.

(Goliect. Lam. et Mus.) d'Argenville, Conch. pi. i8, 6g. N^

PI. XXX, Gg, 5 et 5«.

C. testa ovato-ventricosâ, umbilicatâ, castanco-violaceâ; zonis binis albii >
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lineis fulvis fleitiosis, undatis ; ventre albido, punctis fuscis notato
; mai^i-

nibus prominentibuB.

Coquille ovale, ventrue, très -renflée vers sa partie

moyenne, un peu rélrécie à sa base. La spire est pro-
fondément ombiliquée ;

les bourrelets latéraux sont sail-

lants ,
mais peu étendus

;
l'ouverture est étroite

;
les

bords sont légèrement convexes et garnis de denticula-

lions assez fortes. La coloration de la face dorsale con-

siste Cil zones transverses blanches, se détachant sur un

fond d'un beau brun
;
la courbure de ces zones ondu-

leuses les rend comme articulées. Les bourrelets sont

parsemés de petits points bruns qui se retrouvent sur la

face inférieure dont le fond de coloration est un blanc

légèrement jaunâtre.
*

.'

Long. 3q millim.

Habite les mers de l'Inde.

Cette espèce est assurément l'une des plus jolies et des plus
singulières du genre, sous le rapport de la coloration, dont on
retrouve cependant le même système dans l'espèce suivante.

Parmi les variétés de cette coquille, nous en signalerons une
d'un fond plus clair que l'espèce type, dont les lignes ondu-
leuses

, plus développées , forment trois fascies transverses

très-distinctes, celle du milieu étant la plus large. (Voir même
pl.,fig.3S)

17. PORCEI.AIIffE ZIGZAG. Cyprœa sigxag, Ghei..

(
Goilect. Lam. et Mus.) Lister, Conch, t. 66i, fig. 5.

Pi. XXXI, fig. 2 et 2».

C. testa ovatâ, cinereo-albidâ ; Uncis pallido.flavescentibns, undatis, flexnosis;

ventre luteo, punctis rubro-fascis picto.

Coquille ovale, convexe en dessus_, légèrement aplatie
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en dessous. La spire est obtuse et ombiliquée; l'ouver-

ture est étroite, flexueuse; les bords sont ornés de den-

liculations sur toute leur étendue : celles de la coluraelle

sont moins prononcées que les autres. La face dorsale est

blanchâtre ou d'un gris cendré; elle est ornée de lignes

longitudinales onduleuses et jaunâtres ; chaque extré-

mité est ornée d'une série transverse de petits points
bruns ou noirs. Toute la face inférieure et même les

bourrelets latéraux sont d'un beau jaune orangé et par-
semés de points noirâtres arrondis.

Long. a5 millim» < .

Habite l'océan Atlantique.

Celte jolie espèce est extrêmement voisine de la précé-

dente, mais elle est plus petite et moins renflée; surtout sa co-

loration est beaucoup plus claire sur la face dorsale et tout à fait

différente sur la face inférieure. Elle offre plusieurs variétés com-

plètement analogues à celles que nous avons indiquées pour la

C. undata. Une d'entre elles montre des zones blanchâtres sur

lesquelles les linéoles onduleuses sont rangées en séries trans-

verses. (Voir notre fig. 2^)

18. FOB.CEî.AIlfE TÊTE DE DnAGOIff. Cyprœa slolida, Lim.

(CoUect. Lam. et M. Iîoivin.) Petiver, Gaz. t 97, fig. 18,

- PI. XXXI, fig.
Vet-:..

-^
.

'

•"

c. testa oblongâ, cylindraceâ, albidâ; maculis dorsalibas fnivis, albo-pune-

tatis, quadratis, angulis decurrentibus ; anticâ extremitatc sursùm prominulâ ;

rima rufescenle. . ,
, -,

Coquille oblongue^ cylindracée, médiocrement con>

voxe en dessus^ un peu plane on dessous; les deux ex-
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irémités, surtout rinférienre, sont légèrement atténuées

et proéminentes. La spire est ombiliquée; les bourrelets

latéraux sont étroits et saillants; la face inférieure est

un peu aplatie.
L'ouverture est étroite, linéaire, un

peu flexueuse, terminée à chaque extrémité par une

échancrure canaliforrae
;

les deux bords sont ornés de

rides transverses
,

denticuliformes
,
nombreuses , très-

régulières et assez étendues. La coloration, assez va-

riable, consiste le plus ordinairement en un fond grisâtre

ou fauve ,
sur lequel se détachent de grandes taches

brunes ou verdâtres, quelquefois quadrangulaires, mais

le plus souvent d'une configuration assez bizarre j
ces

taches, plus ou moins étendues, laissent voir ordinaire-

ment vers le milieu une ligne longitudinale, sinueuse,

comme lacérée en certains endroits; la coquille paraît

aussi criblée de petits points blanchâtres. Les bourrelets

sont d'un jaune orangé; ils sont marqués de huit petites

taches d'un brun jaunâtre, dont quatre occupent les ex-

trémités de chaque côté des échancrures; la face infé-

rieure est blanchâtre; les échancrures sont teintées de

rouge.
~

,
.

•

Long. 28 millim.

Habite les mers de la Chine.

Celte belle espèce, très-recherchée des amateurs, est encore
assez rare dans un bel état de conservation. Elle varie beaucoup
sous le rapport de la coloration : lantôt ses taches sont très-

larges et irrégulièrement découpées, de manière à rappeler la

Porcelaine géographique; tantôt elles sont moins étendues et

permettent d'apercevoir davantage le fond grisâtre de la coquille ;

enfin il y a des individus sur lesquels elles manquent complète-
ment. (Même pl.,fig. t».)
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19. POILCEI.AIME fOlGKOKKJE. Cypnea putehetla, Swaims.

(Collect. du Mus.) Som^erby, Conchol. illust. fig. 4o.

PI. XXIII, fie. 2 et 2».

C. testa ovatâ, albidâ, obscure fasciatâ, falvo-punctatâ, maculis dorsalibus

(luabus fulvis irregularibus signatâ ; lateribus albido-flavescentibus, nigro-fusco-

guttatis; basi conve\à, striatâ;striis elevatis spadiceis.

Coquille ovale, oblongue, subpiriforme, atténuée et

prolongée vers sa base. La face inférieure, un peu apla-

tie, présente une ouverture étroite, flexueuse, terminée

à chaque extrémité par une échancrure très-profonde ;

les deux bords sont ornés de rides transverses, denticu-

liformes, linéaires et très-saillantes : celles du bord co-

lumellaire sont plus nombreuses et plus rapprochées
entre elles ; elles se bifurquent le plus souvent et sont

assez étendues pour couvrir presque toute la face infé-

rieure
;

elles sont d'un très-beau noir. La coloration de

toute la coquille est blanchâtre ou légèrement fauve,

parsemée d'une foule de petits points roussâtres. Sur les

côtés de la partie médiane sont placées deux larges taches

irrégulières, d'un brun roux,composées elles-mêmes d'une

infinité de petites macules conflueniesjon voit,en outre,
sur la partie dorsale, quelques larges taches quadran-

gulaires disposées, d'une manière plus ou moins com-

plète, en séries obscures. Les parties latérales, épaissies

par les bourrelets, sont ornées de taches brunes arron-

dies, plus ou moins espacées ; les extrémités et chaque
côté des échancrures offrent des taches irréguUères, al-

longées et noirâtres.
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Long. 4o railliru.

Habite la mer de Chine.

Charmante espèce aussi élégante de forme que de coloration.
Elle est surtout remarquable par le prolongement des rides de
son ouverture. Lorsqu'elle n'est pas encore arrivée à son entier
développement, elle est plus mince et moins allongée; sa colo-
ration consiste seulement en deux ou trois fascies transverses

interrompues avec un pointillé brun extrêmement fin, mais sans
larges taches latérales. Les rides de l'ouverture sont à peine
prononcées, moins nombreuses et non bifurquées. (Voir même
pi., fig. 2» jeune.) Dans le Conch. illust. de M. Sowerby, cette

espèce est nommée C. pulchra.

aO. PORCEXiAinri: CRIBIiE. Cyprwa cribraria. Lin.

(Collect. Lam. et Mus*) Lister, Conch. t. 695, 6g. 42.

/• .. ,

PI. XXIX, fig. i.

C. testa ovato-oblongâ, subumbilicatâ, luteâ vel cinnamomeâ ; maculis ro-

tundis albis subsequalibus confertis ; ventre lateribusque albidis.

Coquille ovale, oblonj^ue, légèrement convexe en des-

sus, un peu aplatie en dessous. La spire est tronquée et

subombiliquée ; les bourrelets latéraux sont assez épais

et saillants. L'ouverture est étroite, flexueuse ;
cbacune de

ses extrémités est terminée par une profonde échancriire.

Toute l'étendue du bord droit est munie de dentîcula-

tions assez fortes. La partie supérieure de la columelle

est revêtue d'un dépôt vitreux abondant et calleux
;

elle

est également pourvue de denticulations, mais plus fines

que celles du bord droit et se continuant un peu dans

l'intérieur de l'ouverture. Toute la face dorsale est jau-

nâtre, avec des taches blanches régulièrement arrondies

et de largeur à peu près égale; ces taches sont plus ou
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moins nombreuses, suivant les individus. La face infé-

rieure et les bourrelets sont d'un beau blanc de lait.

Long. 3o millim.

Habite la mer Rouge, celle des Indes et de Chine.

Cette jolie espèce, bien connue, est caractérisée par les taches

qui la couvrent, et qui, suivant le nom qu'on lui a donné, la

font ressembler jusqu'à un certain point à un crible. . ^

ai. PORCEIiAtNE ESOMl^OPIE. Cyprœa etontropia, Dtjclos.

(Coliect. de madame Dupont.) Magas. </e Zoo/. 3^ année,

pi. 26.

PI. XXIX, fig. 2.

G. testa ovato-ventricosâ, luteâ vel cinnamomeâ; macuHs rotundis albis

acqualibus confertis ; lateribus albis, castaneo-pnnctatis ; spirâ concavâ ; aperturâ

albâ et angustâ.
• -

Coquille ovale, très-ventrue, élargie à sa partie supé-

rieure, atténuée vers sa base. Les bourrelets latéraux

sont peu épais. L'ouverture est large, un peu flexueuse
;

chacune de ses extrémités est terminée par une échan-

crure profonde. Le bord droit est convexe, arrondi,

muni de denticulalions iransverses assez fortes et peu
nombreuses; la columelle en est également pourvue,
mais ses denticulatlons sont beaucoup plus petites et ne

se prolongent pas transversalement en forme de rides.

La face dorsale est
jaunâtre,

ornée d'un grand nombre

de taches arrondies d'une dimension à peu près égale ;

les bourrelets sont blancs cl garnis de petits points
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noirs ou roussûlres s'éteiidant irrégulièrement sur la face

inférieure.

Long. 33 millim.

Habite l'océan Pacifique.

Celle espèce, encore forl rare et que nous ne connaissons que
par la figure qu'en a donnée l'auteur, paraît être voisine de la

Cyprœa cribraria; elle est néanmoins un peu plus grande, plus

large et plus ventrue. Le système de coloration est le même,
excepté les points roussâtres ou noirs qui couvrent les bourrelets.

aa. FOnCBIJLIME se CUMING. Cyprœa Cumingii, Gbav.

\ SowERBY, Conch. illust. fig.
5 et i8i.

PI. XXIX. fiîï. 5.

G. testa ovato-oblongâ^ pallido-ilavescentc ; maculis albis, irrcgularibus,

bruneo angustè cinctis ; lineà latéral! angustâ ; basi subplanâ, supra labruin

externnni prodoctâ ; margine albâ ; dentibus marginalibus miniinis.

Coquille ovale, allongée, étroite, surtout vers sa partie

inférieure où elle est irès-atténuée. La face dorsale est

médiocrement convexe; les bourrelets sont assez sail-

lants. La face inférieure est légèrement aplatie j
elle offre

une ouverture étroite, linéaire, dont chaque extrémité

est terminée par une échancrure profonde et très-déve-

loppée. Le bord droit est épais et arrondi; il porte une

série de denticulations médiocrement prononcées : celles

du bord columellaire le sont encore beaucoup moins,
surtout vers le milieu

j
la partie interne de la columelle
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est creusée dans toute sa longueur d'un sillon superfi-

ciel. La face dorsale, d'un fond jaunâtre, est ornée de

gros points arrondis d'un très-beau blanc et irrégulière-

ment épars sur la surface; sur le côté externe du bord

droit il existe une ligne longitudinale blanche qui résulte

de la réunion des lobes du manteau. Les bourrelets sont

blanchâtres, ornés de petits points noirs.

Long. 37 millim.
^

t .

Habite les îles de la Société.

Cette charmante espèce est extrêmement rare : nous ne la

connaissons dans aucune collection de Paris; elle fait sans doute

partie de la collection de M, Cuming, dont M. Gray lui a donné
le nom. Elle est extrêmement voisine de la C. cribraria, et peut-
être plus encore de la C. esontropia de M. Duclos ;

elle en est ce-

pendant distincte par sa forme plus allongée, par les denticula-

lions différentes de son ouverture, et enfin par sa ligne dorsale.

as. FORCEIiADTE ATOBCAXRE. Cyprœa atomaria, Ghel.

(Gollect, Lam. et Mus.) Martini, Conch. i, t. 28, fig. 291.

.' .

,
PI. XXXIX, fig. 2. ,,

G. t^tâ ovato-oblongâ, exiguâ, albido-carneâ, punctis rubiginosis sparsis ;

basi utrinquènigro'inaculatà; rima flavescente.

'

_ \

Coquille ovale, oblongue, légèrement déprimée. La

spire est un peu ombiliquée ;
les bourrelets sont peu

saillants. L'ouverture est étroite, linéaire, à peu près
d'une égale largeur dans toute son étendue ;

les deux

bords sont ornés de fines denliculations
;
celles du bord

gauche sont moins prononcées et se continuent sur la
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face inférieure en forme de rides transverses. ïoule la

coquille est blanchâtre, nuancée d'une teinte carnéolée;

la partie dorsale et les bourrelets sont ornés de petits

points arrondis, irrégulièrement épars, d'un brun roux

ou noirâtre
;
vers la base de la coquille, de chaque côté

de l'échancrure, on observe constamment deux petites

taches noires, et une autre sur le sommet de la spire.

Long. 20 millim.

Habite la mer des Indes et celle de la Chine.

Jolie petite espèce facile à distinguer. Lamarck avait donné à

celte coquille le nom de Piqûre de mouche (C stercus muscarum ).

24. POKCEKAINE CIhA.lïl>ESTINE, Cyprœa clandeetina, Lm.

(Collect. Lam. et Mus.) Petiver, Gaz. t. 97, fig. lo.

PI. XXXI, fig. 4.

C. testd ovatâ, albidâ; zonis tribus incarnatis, obsoleiis; lineis transvcrsiiri

tenuissimis ; aperlurâ lineari ; dentibus subscqualibus ; ventre et latcribus albis-

simis.

Coquille ovale, convexe en dessus, légèrement plane
en dessous; la spire est tronquée et fortement ombili-

quée. L'ouverture est étroite, linéaire
; les bord» sont

épais et ornés de denticulations transverses assez fortes,

presque égales. Les échancrures sont développées : la

supérieure fait saillie sur la spire; l'inférieure, assez

large, profonde et obliquement tronquée, est comme

impressée sur les parties latérales. La partie dorsale est

blanchâtre, avec trois fascies transverses carnéolées, très-

pâles et à peine visibles sur la plupart des individus;

souvent même on n'y dislingue que deux lignes trans-
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verses blanchâtres qui indiquent la faible séparation des

fascies. La surface est aussi garnie de lignes transverses

d'une ténuité extrême et qu'on n'aperçoit qu'à la loupe.
Les bourrelets sont d'un trèsrbeau blanc ainsi que la

face inférieure. - .•
•

.

•
'

.,

Lon^. 0.?» niillim.

Habite l'océan Asiatique. ,
.'' :

'-

Petite espèce bien dislincle par sa forme régulièrement ovale,
et sa spire ombiliquée. Lamarck lui a donné le nom de C. mo-
niliaris.

as. FORCEIiAUirz: tachetéede Xarom. Cyprœa nigro-punctata,
• . . Gray.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illust. fig.
22.

'-'

'

. .

>, . PI. II, fig. 2. •
•

'

C. tcsiâ ovali, Iscvigalâ, albo-caerulescente, fusco-macalatâ, margine nigro-

punclalâ, anticè posticcque maculis nigris binis ornalâ
,
sublùs flavcscente.

Coquille ovale, élargie au milieu, légèrement atténuée

vers ses extrémités, convexe en dessus, plane et même
concave en dessous. Les bourrelets latéraux sont épais

et développés, surtout à leurs extrémités où ils forment

les échancrures. L'ouverture est étroite, linéaire, creusée

d'abord dans une sorte de sillon longitudinal, puis lar-

gement excavée vers sa partie inférieure. Les deux bords

sont épais ,
élevés , arrondis

;
ils sont incurvés latérale-

ment à leur base et munis d'une série de denliculation»

transverses : celles du bord droit sont assez fortes j
celles

de la columelle plus faiblement indiquées. - . •
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Long. 28 millim.

Habite la mer Pacifique, les côtes du Chili et de Payta.

Espèce assez distincte, remarquable par la forme aplatie de sa

face inférieure et le sillon étroit de son ouverture, aussi bien que
par les points noirs dont ses bourrelets sont couverts.

26. PORCELAlXim SASrGUIMOUBNTE. Cyprœa tanguinolenta,

Gmei..

(Coîlect.LAM. etMus.) Martini, Conch. i, t. 26,fig.265-266.

.

'

,
PI. XXXIII, fig. 4 et 4».

C. testa ovato-oblongâ, cinereo-caerulescente, fulvo vel fosco-fasciatâ ; latc-

ribiu incarnato-violaceis, sanguineo-punctatis.

Coquille ovale, oblongue, convexe en dessus, légère-
ment plane en dessous

;
son extrémité inférieure est large,

déprimée et tronquée. L'ouverture est étroite, un peu

élargie vers sa base
;

les bords sont épais, arrondis,

pourvus de denliculations assez nombreuses, mais non

en forme de rides transverses. La face dorsale est grisâtre

ou bleuâtre, couverte de points ou petites taches jaunes,
et offrant vers son milieu une sorte de tache ordinaire-

ment quadrilatère, mais quelquefois de forme irrégulière ;

la face inférieure et les bourrelets, d'une teinte un peu
rosée ou violette, sont parsemés de petits points de cou-

leur purpurine.

Long. 3o millim. ;
'

'• • ..'

Habite la mer des Indes.

Espèce commune, très-distincte, mais assez variable. Les points
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violet» OU pourpres dont ses bourrelets sont ornés concourent à
lui donner une coloration élégante. La variété (fig. 1»), sur la-

quelle les points sont moins nombreux, offre trois fascies bien

distinctes, formées par la réunion de flammules longitudinales
brunes.

27. PORCELAINE DE "WALKER. Cyprœa TFa/fcert, Grat.

( CoUect. du Mus.
) SowERBY, Conch. illust.

fig. 22.

PI. XIV, fig. 2.

G. testi ovato-oblongâ, subpyriformi, anticè atténua ta, subtùs convexiuscuU ;

aperturâ multidentatâ, violaceâ ; labro violacescente, latere columellari flaves-

cente, maculis atro-purpureis, irregulariter sparsis ornato ; spirâ umbilicatâ,

(upernè griseâ, trifasciatâ; fastiis angustis ; maculis subquadrangularibus.

Coquille ovale, oblongue, un peu plus étroite à sa base

qu'à son sommet. La spire est profondément ombiliquée,
la face dorsale régulièrement convexe; les bourrelets

latéraux sont peu développés. L'ouverture est étroite, à

peine flexueuse
;
sa partie inférieure est un peu dilatée.

Le bord droit est muni de fortes denticulations au nombre
de vingt environ, le bord columellaire en est également

pourvu; seulement elles y .sont plus fines, plus irans-

verses et en forme de rides. La partie dorsale est d'un

fond blanc ou grisâtre, ornée d'une multitude de petites

maculations irrégulières d'un brun jaunâtre; elle est

ceinte, vers sa partie moyenne, d'une large fascie inter-

rompue qui paraît composée de grandes taches quadran-

gulaires.
Les bourrelets sont jaunâtres avec quelques

petits points nuageux d'un brun violacé
j

on trouve

aussi d'autres points sur la face inférieure, mais plus

petits
et comme obscurcis par l'abondance du dépôt
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vilreux dont la couleur jaune est plus prononcée. Les

deux bords sont d'un beau violet qui se continue jusque
sur les échancrures j l'intérieur de l'ouverture a une teinte

légèrement violacée.

Long. 28 millim.

Habite l'océan Indien, les îles Philippines.

Cette espèce, qu'un examen superficiel pourrait faire confondre

avec la Cyprœa sanguinolenta ^
s'en dislingue par sa forme plus

allongée, plus régulièrement convexe en dessus, moins plane en

dessous; mais c'est surtout du côté de l'ouverture que les diffé-

rences sont plus frappantes ; ainsi toute la face inférieure de la

Cyprœa ff^alkeri est jaunâtre, à l'exception des dents qui sont

d'un beau violet, et au contraire dans la Cyprœa sanguinolenta les

bords sont blancs et les bourrelets violets; les denticulations de

celle-ci sont très-petites, celles de l'espèce que nous venons de

décrire sont bien accusées.

28. PORCEI.AINE PEINTE. Cyprœa picta, Grat.

(CoUect. de M. Gray.) Gray, ZooL journ. vol. i, pi. 7 et la,

fig.
10.

PI. LVI. fig. 6,

C. testa ovato-oblongâ, subumbilicatâ, albidâ, obscure trifasciatâ, punctis

maculisque fuscis nebulatâ ; basi albido-purpureâ ; aperturâ albidâ ; labii den-

tibus minutis, inœqualibui.

Coquille ovale, oblongue , légèrement tronquée et

subombiliquée au sommet, un peu atténuée à la base :

La face dorsale est très-convexe; les bourrelets sont fort

épais. L'ouverture est étroite, légèrement flexueuse et

arquée, un peu dilatée à sa partie inférieure. Les bords
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sont munis de denticulaiions nombreuses ,
à peine irans-

verses et inégales ;
celles du bord gauche sont un peu

plus fines et plus rapprochées entre elles. La face dorsale

est ornée, sur un fond gris bleuâtre, de petites taches

plus ou moins distinctes, le plus souvent confluentes et

tendant ainsi à cacher le fond de la coloration
; cepen-

dant, vers le milieu de la coquille, ces taches se séparent
et laissent voir le fond comme une ligne longitudinale.
Les bourrelets sont d'un violet très-foncé, livide, un peu

plus clair vers la face inférieure ; ils sont ornés d'un petit

nombre de grosses ponctuations d'un brun noirâtre, s'é-

tendant quelquefois jusque sur la partie médiane de la

coquille. Le sommet deséchancrures est d'un blanc pour-

pré. L'ouverture est blanchâtre.

Long. 35 millim.

Habite l'océan Atlantique, les côtes d'Afrique.

Celte belle espèce, voisine de la C. zonata et de la C. sanguino-
lenta, a une coloration extrêmement remarquable qui la rend
bien distincte de ses congénères.

29. PORCXIiAIlVE IRIS. Cyprwa irina,'!ions.

(CoUect. du Mus.)

Pl.LVI,fig.2.

C. testa ovato-cylindricâ, insuper convexâ, subter plana, griseâ^ maculis fla-

vescentibos confertissimis reticulatim aspersâ, transversim bruneo-fasciatâ ;

spirâ subumbilicatâ; labro denticulato ; facie inreriore fuivâ.

Coquille ovale, cylindracée, assez large vers ses extré-

mités; elle est convexe en dessus, plane en dessous. La
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spire est obtuse et subombiliqnée. L'ouverture est assez

grande, un peu plus large à sa base, à cause de l'exca-

vation et de l'aplatissement des deux bords vers celte

partie ;
ces bords sont ornés dedenticulations transverses

;

celles de la columelle sont moins prononcées et se conti-

nuent un peu dans l'intérieur de l'ouverture en forme de

plis; les échancrures sont larges et profondes; la supé-
rieure offre surtout cette disposition à cause du déve-

loppement considérable d'un pli calleux oblique qui

occupe la partie supérieure delà columelle. La face dor-

sale est couverte d'un grand nombre de petites macula-

tions d'un jaune verdâlre qui forme une sorte de réseau

irès-irrégulier,
à travers lequel on distingue le fond

bleuâtre de la coquille, ainsi que trois ou quatre fascies

transverses, brunes. Les bourrelets sont jaunâtres et or-

nés d'un grand nombre de petits points noirs irès-rap-

prochés, formant sur les parties latérales de la coquille
unebande ponctuée nettement limitée. Versles extrémités

des bourrelets, de chaque côté des échancrures, on voit

des taches allongées, d'un très-beau noir. La face infé-

rieure est fauve.

Long. 38 millim.

Habite

Cette espèce, qui avoisine encore la C. zonata et la C. lintigi-

nosa, a également beaucoup d'affinité avec la C. ferruginosa ; mais
sa forme est plus cylindrique, sa face dorsale moins convexe, l'in-

férieure plus plane. La coloration est à peu près la même, seu-

lement les maculalionsont une teinte plus verdâtre, et les points

qui couvrent les bourrelets sont plus nombreux et plus rappro-
chés entre eux. Les taches noires des extrémités lui sont aussi

particulières. En outre, les caractères qu'on observe dans l'ou-

verture offrent une différence importante, telle que les denti-

culations plus fortes et en forme de plis et l'excavation due à la

courbure des deux bords.
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30. POBLCEIiAIliIE FERRUGIHEUSE. Cypraa ferrugino$a, Nobis.

(GoUect. du Mus.)

PI. LVI, flg. 5.

G. testa ovato-oblongâ, utrinquè attenuatâ, sursûm coiivexissiniâ, subtcr

depressiusculà, griseà^ maculis flavescentibus aspersâ, fasciis quatuor brunei»,

divisis transverslm cinctâ; aperturâ angustâ, violaceâ.

Coquille ovale, oblongue, atténuée vers ses extrémités,

et surtout vers l'inférieure; elle est très-convexe, relevée

en dessus, subaplatie en dessous. L'ouverture est étroite,

un peu sinueuse
;
ses deux côtés sont convexes, principa-

lement celui qui correspond à la columelle
;

celle-ci est

pourvue d'une série de denticulations : elle est bombée et

calleuse vers le milieu. Le bord droit est légèrement arqué,
excavé àsa partie inférieure

;
ses denticulations sont régu-

lières et fortes. La coloration de la face dorsale consiste

en un grand nombre de petites maculations irrégulière-

ment éparses, formant quelquefois des flammules longitu-

dinales
;
ces maculations, d'un brun jaunâtre, laissent voir

dans leurs intervalles le fond grisâtre de la coquille avec

quatre fascies transverses brunes, qui paraissent divisées

et constituées par des espèces de grandes taches qua-

drangulaires ou des flammules ;
les parties latérales sont

fauves et ornées de petits points noirs
;
la face inférieure

est d'un jaune pâle. L'intérieur de l'ouverture est violet.

Long. 32 millim.

Habite

Cette espèce, que l'on confond quelquefois avec la C. zonala et

la C. lintiginosa^ est distincte de la première par sa forme plus

étroite, plus allongée et par quelques nuances de coloration ; elle

diffère essentiellement de la seconde par les denticulations de
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son ouverture, qui sont moins fortes et plus nombreuses. Nous
avons vu aussi quelle était son analogie avec notre C irina, et par

quels caractères elle s'en distinguait.

31. POB.CZ:iiAINE DE SO'WXBBT. Cyprœa Sowerbyi, Nobis.

(Collect. du Mus.
) Sowerby, Conch. illust.

fig. 79.

PI. VII. Bg. 3.

C. testa ovato-oblongâ, dorso conve\issimâ, albidâ, maculis fascescentibus

aspersâ, trifasciatâ ; marginibas nigro-punctatis ; aperturâ magnâ, violaceâ;

facie inferiori ilavâ.

Coquille ovale, oblongue, très-convexe en dessus, lé-

gèrement plane en dessous
;
les bourrelets latéraux sont

peu développés. Uouverture est large, un peu flexueuse,

offrant un léger rétrécissement vers le milieu et une dila-

tation à sa base
;
ses extrémités se terminent par de très-

larges échancrures. Le bord droit est pourvu de fortes

denticulalions au nombre de vingt-deux ou vingt-trois ;

celles du bord columellaire sont aussi très-fortes, mais

plus allongées. La face dorsale est couverte de petites ta-

ches fort irrégulières, d'un brun jaunâtre ou verdâtre,

laissant à peine entre elles des intervalles blanchâtres qui
constituent le fond de la coquille ;

l'on aperçoit égale-

ment, par transparence, trois fascies transversea brunes

peu indiquées et qui, néanmoins, paraissent formées de

flammules longitudinales. Les bourrelets, d'un brun

jaune, sont ornés de points arrondis plus ou moins gros
et noirâtres

;
la face inférieure et les denticulations sont

d'un jaune plus clair. L'intérieur de l'ouverture est d'un

très-beau violet.

Long. 4^ millim.

Habite l'océan Paciiique, les côtes de la Californie.
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Celte espèce a les plus grands rapports avec la Cyprœa Zonala

d'une part et la Cyprœa Unliginosa de l'autre ; elle est plus grande

que la prennière, plus allongée et moins aplatie; sa coloralion

est très-différente, surtout celle de la face inférieure et des bour-

relets qui sont quelquefois d'une couleur café au lait. Elle est

aussi plus allongée que la C. lintiginosa, les taches de sa surface

sont différentes, ses denticulations moins fortes, moins allongées
et plus nombreuses. M. Sowerby l'avait nommée C. zonata dans

ses Conch. illust., et, d'après lui, nous l'avons fait figurer sous ce

nom, mais cette coquille ne peut être désignée ainsi; car, toute

voisine qu'elle soit de la C. zonata, elle en diffère essentiellement

par beaucoup de caractères. Nous avons donc cru devoir lui

donner le nom de l'auteur qui le premier l'a figurée.

2%. PORCEIiAiXIJE XAXTHODONTE. Cyprœa xanthodon, Gray.

(CoUect. de M. Gray.) Sowjbrhy, Conch. illust. fig. i8.

PI. LVII, fig. 2.

G. testa ovatâ, basi depressiusculâ, dorso conve\â, albâ, flavo aut viridi

obscure maculatâ, trifasciatà; marginibus crassis; aperturâ angustâ, intùs pur-

pureâ ; facie inferiore flavâ ,

Coquille ovale, légèrement atténuée vers sa partie in-

férieure
;
elle est très-régulièrement convexe en dessus et

ornée de trois fascies transverses assez égales. Les bour-

relets latéraux sont épais, surtout vers leur partie infé-

rieure. L'ouverture est étroite, sinueuse, légèrement
dilatée à sa base

;
ses extrémités sont terminées par des

échancrures très-profondes. Les deux bords sont munis

de denticulations extrêmement fortes. Les fascies sont

d'un brun olivâtre
;
leurs intervalles sont blancs et par-

semés de petites maculalions jaunâtres ou verdâtres assez

peu distinctes. Les bourrelets sont de couleur fauve et

garnis de quelques larges taches noires. La face inférieure

est jaune j
ses denticulations sont d'un brun rougeâtre.

L'intérieur de Touverture et surtout la columelle sont

d'un noir pourpré.
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Long. i5 millim.

Habite

Cette espèce, que nous ne connaissons que par la figure qu'en a

donnée M. Sowerby dans ses Conch. illustr. fig. 18, se distingue
par sa forme régulièrement ovale, les trois fascies de sa surface et

ses grosses denticulations.

33. POB.CXIiAim DE BUMPHRET. Cyprœa Humphreytii, Gnw.

(Collect. du Mus.) Sowerby jun., Conch. illust. fig. 55.

PI. LVII, fig. ^ , et PI. XIV, fig.
U (jeune).

C. testa ovato-oblongâ, anticè attenuatâ, subtùs convexiusculâ, luteo-flavâ,

fusco-multipunctatâ, supernè albo-bizonatâ, flaro-puncticulatâ ; aperturâ an-

gustâ; columellâ dentibus minoribusarmatâ.

Coquille ovale, oblongue, atténuée vers sa partie infé-

rieure. La spire est courte et ombiliquée. La face dorsale

est très-convexe et présente trois fascies transverses

étroites. L'ouverture est étroite, un peu sinueuse
;

les

bords, presque parallèles, sont garnis de denticulations;

celles du bord droit sont plus fortes et moins nombreuses.

Les échancrures des extrémités sont très-profondes. Les

fascies sont blanchâtres; chacune d'elles est accompagnée
d'une double série de petits points arrondis, bruns ou

rouges, et régulièrement disposés. Les bourrelets et toute

la face inférieure sont d'un beaujaune orangé.

Long. 38 millim.

Habite l'océan Pacifique.
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Cette jolie petite espèce, encore fort rare dans les collections,
est remarquable par les fascies ponctuées de sa face dorsale.

Nous avons fait représenter (pi. 14, fig. 4) une coquille encore

jeune que l'on rapporte généralement à cette espèce, quoiqu'elle
en diffère sous certains rapports ;

nous n'avons pu vérifier la va-
leur de cette assertion, n'ayant encore vu qu'un très- petit nombre
d'individus de cette Cyprœa.

34. PORCELAXnTE VERBATRE. Cyprœa subviridù, Reew.

SowERBY, Conck. illust. fig. i8o.

PI. XIII. fig. 2.

G. testa ovatâ, pyriformi, subventricoiâ, dorso convexe, subviridi, bruneo

maculatâ, fasciig duabut tribuive latis, fulvis, bruneoque varié pictis cinctâ;

margine subincrassato, rufescente-bruneo, extremitates versus subproducto.

Coquille ovale, oblongue, pyriforme, épaisse, très-

convexe, légèrement ventrue au milieu, atténuée à sa

base. Le bourrelet du bord droit est fort développé.
L'ouverture est étroite et linéaire; ses extrémités sont

terminées par des échancrures assez profondes, légèrement
relevéesvers la partie dorsale. Les bords, épais et arrondis,

sont pourvus de denticulations très-fortes, saillantes, peu
nombreuses; on en compte environ treize sur le bord

droit, quinze sur la coïumelle. La partie dorsale est

verdâtre, couverte de petites taches brunes ou un peu

j'aunes, elle est en outre traversée par deux ou trois

fascies transverses brunâtres; celle du milieu est plus

large et plus prononcée que les autres. La face inférieure

et les parties latérales sont d'un fauve clair; le bourrelet

du bord droit est d'un brun rougeâtre, plus foncé vers

les extrémités.

Long. 33 millim.

Habite
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Celte espèce, extrêmement rare, est très-voisine de la C. Grayii.
Elle a tout l'ensemble des caractères de cette dernière, mais elle

s'en distingue par sa forme plus allongée, et surtout par la diffé-

rence des denticulations de son ouverture qui sont très-grosses
et en petit nombre, tandis que celles de la C. Grayii sont au con-
traire très-fines et nombreuses. M. Sowerby , dans ses Conch.illust. ,

a fait figurer cette coquille comme une variété de la C. erronés.

S5. POKCEIiAIITE PTRIFOILlMtE. Cyprceapyriformis.Gujiy.

Sowerby, Conch. illust. fig. 28.

P. LV, fig. 2.

G. testa ovata, pyriformi, sabumbilicatâ, albido-cinereâ, obscure trifasciatâ ;

facie inferiort lateribusque albis ; marginibus sabcrassatis, fusco-punctatis ;

dentibus columellae fuscis.

Coquille ovale, pjriforme, obtuse et siibombiliquée au

sommet, globuleuse et ventrue au milieu, atténuée à sa

base. La face dorsale est très-régulièrement convexe;
les bourrelets sont assez épais. L'ouverture est large, prin-

cipalement à sa base; elle est sinueuse. Le bord droit est

arrondi, assez développé à sa partie supérieure qui dé-

passe la spire de toute la largeur de l'échancrure ;
ce

bord est muni de denticulations assez fortes
;
la columelle

en est également pourvue, seulement elles y sont un peu

plus fines
;
celles de la base forment des espèces de plis ;

toutes sont colorées de brun. La face dorsale est blan-

châtre ou d'un gris cendré
;
elle est traversée par deux ou

trois fascies brunes, peu prononcées; les bourrelets sont

de couleur fauve et parsemés de petits points bruns.

Long. Sa millim.

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande.
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Celte espèce, remarquable par sa forme ventrue, ne nous est

connue que parla figure qu'en a donnée M. Sowerby (Concfc. iWus<.,

fig. 23).

36. PO&CELAINE RESSERRÉE. Cyprœa anguttata, Gmel.

(Collect. du Mus.) Pbrry, Conch. t. sso, fig.
8.

PI. XXXV, Bg. 2-2a-2«'.

C. testa ovatâ, bruneo-rufescente, marginibus subincrassatis, albidis, nigro-

punctatis ; labro marginato ; columellâ concavâ, plicatâ.

Coquille ovale, convexe, renflée en dessus, large et

aplatie en dessous, un peu déprimée à sa partie infé-

rieure. L'ouverture est étroite
]
sa base est un peu dila-

tée. Les échancrures des extrémités sont larges et pro-
fondes. Les bords sont ornés de denliculations iransverses

extrêmement fines; celles de la columelle sont moins

étendues que celles du bord droit ; le bourrelet de ce

dernier bord est plus saillant que l'autre : il est aplati,

légèrement concave au milieu, subanguleux vers sa par-
tie externe. La face dorsale est d'un brun marron uni,

plus ou moins foncé, quelquefois même jaunâtre ou
fauve

;
les parties latérales sont blanches et ornées d'un

grand nombre de petits points noirs arrondis. L'extré-

mité de la spire est également marquée d'une tache noi-

râtre. Toute la face inférieure est blanche.

Long. 32 millim.

Habite la mer des Indes et les côtes de la Nouvelle-Hol-

lande.

Cette espèce est très-remarquable par sa forme ovale, aplatie
en dessous et par son bord droit anguleux. Quand elle est jeune.
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elle €sl iiolablemenl plus mince, sa coloration est plus pâle, sou-
vent d'un jaune citron; on y voit bien trois fascies brunâtres et

étroites, quelquefois aussi de petits points de même couleur, ir-

régulièrement épars ( fig. 2''
). La figure 2» est une variété d'un

fauve clair uniforme.

37. FORCSIiAINi: D'AZiGOA. Cyprœa algoensis, Gray.

(Collect. du Mus.) Soweuby, Conchol. illust.
fig. 26.

PI. XLII, fig. 2.

C. testa ovatâ, oblongâ, carneâ ; punctulis fulvis adpersis, basi albidâ, sub-

punctatâ ;
labiis incrassatis, supernè fusco-nigro-punctulatis ; columellâ laevi^

plana.

Coquille ovale, oblongue, renflée, atténuée vers sa

partie supérieure, très-convexe en dessus, légèrement

aplatie en dessous. La spire est obtuse et subombiliquée.
L'ouverture est assez large, flexueuse; le bord droit, sub-

aplati, est épaissi en un bourrelet assez saillant et sub-

anguleux ;
ce bord est développé à son sommet et dé-

passe la spire de toute la largeur de l'échancrure supé-

rieure, il est muni de denticulalions transverses extrême-

ment fines
;
celles de la columelle sont moins allongées et

comme graniformes. La face dorsale est fauve ou car-

néolée
; elle est couverte de petits points blancs peu dis-

tincts qui se retrouvent également sur les bourrelets,

mais d'une coloration plus foncée. -

Long. 3o millini.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Celte jolie espèce , encore rare dans les collections, rappelle
tout à fait la forme des ovules, c'est-à-dire que ses extrémités
sont prolongées en forme de gouttière. M. Gray a établi, avec
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cette espèce et quelques autres qui présentent la même disposi-
tion, un genre qu'il a appelé luponia, mais dont l'utilité ne nous
paraît pas bien reconnue.Nous réunissons à cette Ct//)>flpa comme
variété la C. piperita de M. Gray.

38. FORCEIiAim: ÉDEMTÉX. Cypr<Faeden(u/a, Sovv.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illust.ii^. 26*.

PI. XXXVI, 6g. 4.

c. testa ovato-dilatatâ, insuper tumidâ, subter plana, fulvâ ; facie inferiori ac

marginibus albidis, rufo-punctatis ; spirâ obtusâ, suburabilicatâ ; aperturâ dila-

tatâ, flexuosâ ; labro dextro crasso, reflexo.

Coquille ovale, très-élargie, convexe et renflée en des-

sus, plane en dessous. La spire est obtuse et subom-

billquée, la base, légèrement atténuée et un peu dé-

primée, l'ouverture, assez large et flexueuse. Le bord

droit, très-épais, est arrondi et réfléchi au dehors oii il

forme un bourrelet assez saillant : sa partie supérieure,
courbée en dedans, est très-développée en une espèce
de rostre qui dépasse de beaucoup Texlrémité de la spire

et y produit une échancrure étroite et profonde ; ce

bord est lisse, et l'on n'aperçoit quelques traces de den-

telures qu'à sa base. La columelle est revêtue d'un bord

calleux assez épais et complètement lisse
;

elle est légè-

rement aplatie et concave à sa base, un peu incurvée en

dedans. La coloration de la face dorsale est d'un fauve

uniforme
;

les bourrelets et la face inférieure sont blan-

châtres, maculés de petits points d'un brun roussâtre. De

chaque côté de l'échancrure de la base, on voit une large
tache brune.

Long. 3o millim.

Habite les côtes méridionales de l'Afrique.



4^ GENRE PORCELAINE.

Singulière espèce, très-voisine de la C. algoensis, et qui en paraî-
trait, au premier aspect, une simple variété dans laquelle les
denticulations seraient effacées par l'abondance du dépôt vitreux •

mais l'examen des jeunes individus, qui sont également lisses et

dépourvus de granulations, vient confirmer l'importance de ce
caractère. Cette Cyprœa fait encore partie du genre Luponia de
M. Gray. La figure donnée par M. Sôwerby est un jeune individu.

39. POnCEIiAIinE: a BENTS brunes. Cyprœa fu$eo-dentata, Grat.

(Collect. du Mus. et de M. Boivin.) Sowerby, Conch. illust.

%. 28.

PI. XXXVI, fig. 5. 1

C. testâ-ovato-oblongà, subumbilicatâ, fulvâ ; basi marginibuique albidis,

incrassatis ; labri dentibus productis^ distantibus, fuscis ; columellâ planiusculâ,

subplicatâ.

Coquille ovale, oblongue, irès-élevée et convexe en

dessus, plane en dessous. La spire est tronquée et sub-

ombiliquée : son extrémité inférieure est légèrement dé-

primée. L'ouverture est étroite, linéaire, un peu flexueuse;

le bord droit est épais, arrondi, il est muni de denticula-

tions très-fortes qui se prolongent transversalement en

forme de rides
;

le bord columellaire en est également

pourvu ;
seulement elles sont moins grosses et réduites

vers le milieu de la face inférieure à de simples rides

assez étendues. Les échancrures des extrémités sont pro-
fondes. La face dorsale est d'un fauve tout uni

; les bour-

relets sont blanchâtres et saillants
;
les denticulations sont

d'un brun marron.

Long. 28 millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Celle espèce, peu commune, offre dans la disposition de se»

denticulations un caractère qui la rend facile à distinguer.
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40. POHCIXAINE IiIMACIN'B Cyprcea limaeina,l,ku.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 708, fig.
58.

PI. XXXV. (îg. 1, 4«, U et pi. XXII, fij. 2.

C. testa ovato-oblongâ, cinereo-violaceâ vel fuscatâ, granis albis distinctis

adspersâ ; extremitatibus aurantiis; rima fulvâ.

Coquille rég^ulièrement ovale, oblongiie ;
la face dor-

sale est convexe. Les bourrelets sont médiocrement dé-

veloppés ;
les échancrures larges et profondes. La face

inférieure est assez convexe; l'ouverture étroite, li-

néaire
;

ses bords sont ornés de denticulations assez

saillantes, transverses et allongées en forme de rides ;

celles de la columelle sont un peu plus obtuses, moins

saillantes et quelquefois divisées à leur extrémité. Toute

la coquille est d'un gris violacé, quelquefois brunâtre
;
la

face dorsale est ornée de petits points saillants formant

des granulations ou des espèces de verrues plus ou moins

grosses et irrégulièrement éparses; on voit aussi sur

cette surface un sillon longitudinal dû à la réunion des

lobes du manteau. Les bourrelets sont également munis

de denticulations; ils sont jaunâtres et leurs extrémités

d'une belle couleur orangée.

Long. 27 millim.

Habite la mer des Indes et desMoluques.

Cette espèce a les plus grands rapports avec la C. staphylœa,
mais elle est toujours plus grande ;

ses denticulations sont

moins prolongées sur la face inférieure, et ses granulations sont
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plus grosses. Elle a été considérée par MM. Gray et Sowerby
comme variété de la Cyprœa staphylœa. Elle offre dans sa colo-
ration plusieurs variétés remarquables : souvent elle est pres-
que blanche (fig. 1»), d'autres fois d'un brun violacé (fig, p). Sur
notre pi. 22, la fig. (nommée par erreur C. staphylœa) est une va-
riété de la même coloration que l'individu de la pi. 35, fig, l*", mais

qui n'a de granulations que sur ses bords.

41. VORCEItAIBri: GBAVIXEUSE. Cyprœa ttaphylœa,Lïn.

(Coll. Lam. et Mus.
) Gualt., Test., t. i4, fig.

T.

PI. XXXVI, fig. 2 et 2' (var.).

C. testa ovatà. subspadiceâ, punctis albidis elevatis scabriusculâ; extremita-

tibus croceis; ventre sulcato, griseo.

Coquille ovale, atténuée vers ses extrémités qui sont

légèrement prolongées : la face dorsale est convexe. Les

bourrelets sont peu épais, excepté vers leurs extrémités

qui sont granuleuses et impressées. L'ouverture est

étroite, linéaire; les bords sont épais et ornés de denticu-

lations très-nombreuses, rapprochées et allongées trans-

versalement en rides ou sillons qui couvrent toute la face

inférieure; les rides du bord columellaire sont plus ob-

tuses, plus fines et divisées vers leurs extrémités. La face

dorsale est d'un brun ferrugineux ou violacé, elle est cou-

verte d'une multitude de petits points très-fins, saillants,

granuleux et blanchâtres
;
un sillon longitudinal étroit

est tracé sur celte même surface : il est formé par la

réunion des lobes du manteau. Les bourrelets sont d'un

jaune safrané assez vif; la face inférieure, légèrement

aplatie, est grisâtre.

Long. 24 millim.

Habite l'océan Indien.



m

i^'-

GJBNRE PUBCELÂINE. 49

Petite espèce assez jolie, remarquable par les granulations
dont elle est couverte, et surtout par ses deoticulations très-

allongées et très-étendues. La variété (fig. 2») est un individu plus

petit, d'une couleur plus foncée, dont le milieu de la convexité

dorsale est à peine granuleux.

42. POnCSLAIlTE ALBnOIlTEUSZ. Cypraa albuginosa, Grat.

(GoUect. de M. Boivin.) Grat, Zool. Journ. t. i, pi. 7 et la,

6g. a.

PI. XXXII, 6g. 2. .

C. testa oblongo-ovatâ, fulvo-fascâ, punctis ocellisque atbi* ornatâ, ocelli*

circulo-fusco-circumTaHatis ; basi albidâ, taevi ; marginibus incrassatic, violaceii,

purpnreo-punctatis ; extremitate anteriori tuprà obtcurè foveolati.

Coquille ovale, oblongue, légèrement ventrue, atté-

nuée vers sa partie inférieure ;Ia face dorsale estassez con-

vexe. Les bourrelets sont saillants, subanguleux. L'ouver-

ture est étroite à son sommet
, un peu plus large vers sa

base ;
les deux bords sont garnisde denliculations assez for-

tes, principalement la base du bord columellaire. La partie

dorsale, d*un fond brun, est parsemée d'un grand nombre
de petites ocellations d'un brun marron , blanchâtres à

leur centre, en général un peu nuageuses et se chan-

geant quelquefois en véritables points arrondis. Les bour-

relets sont d'un brun violacé et ornés de petits points

purpurins très-peu apparents. La face inférieure est blan-

châtre.

Long, a 5 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes de la Californie.

Cette espèce a les plus grands rapports avec la CyprcBa poraria;
elle a le même ensemble de caractères, mais elle est plus allon-

gée, plus convexe en dessus, plus plane en dessous; sa coloralioB
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est géocralement plus foncée, les ocellations de sa surface sont

plus larges ; ses bourrelets ne sont pas teintés de violet; leur

partie supérieure est lisse, non impressée; enfin, les denticula-
tions de son ouverture sont un peu plus grosses et moins trans-
verses.

4S. PORCSLAINE GANGBÉBTEUSE. Cyprœa gangrenota, SoLA^D.

(Collect. du Mus. et de M. Boivin.) Martini, Conch. t. i,

pi. 3o, 6g. 324-325.

PI. L, fig. 2.

G. teitâ ovato-oblongâ, viridi-griscâ, marginatâ^ pnnctis ocellisqne albidis

aspersâ ; ocellis pnpillo-fusco-notatis ; basi convexiusculâ, albidâ; margine snpri
denticulato ; extremitatibus bruneis« suprâ bimaculatis.

Coquille ovale, oblongue, large et tronquée vers son

extrémité inférieure qui est légèrement déprimée j
la face

dorsale est très-convexe ; la face inférieure aplatie ; les

bourrelets sont saillants, subanguleux, impressés en des-

sus. L'ouverture est étroite; le bord droit épais, sub-

aplati,
muni de denticulations transverses assez fortes

;

celles de la columelle sont plus fines et plus nombreuses.

La face dorsale est ornée
,
sur un fond d'un brun ver-

dâtre, de petits points bruns arrondis très-nombreux et

de taches ocellées irrégulièrement éparses; ces taches

sont blanches au centre et entourées d'un cercle noir

assez large. On voit aussi sur cette surface un sillon

longitudinal blanchâtre, résultat de la réunion des lobes

du manteau. La face inférieure est blanchâtre égale-

ment. Les bourrelets sont tachetés de points bruns j
les

%
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extrémités, aussi colorées de brun, sont marquées de deux

petites taches noirâtres. '•':;> i

Long* 22 miilim. •

Habite les côtes de la Chine.

Cette jolie espèce est voisine de la C. poraria et de la C. albu-

ginosa; elle est plus grande et plus large que la première; sa face

dorsale est plus convexe, l'inférieure plus plane et blanchâtre au
lieu d'être violacée

,
ses ocellations sont moins nombreuses et

entourées d'un cercle noir. Sa base tronquée et sa forme plus
étroite la rendent aussi différente de la C. aWuginota.

44. VOILCKitAIÉiB POBAIBX. Cyprma poraria, Lw.

(Gollect. Lam. et Mus.) Bobr. Mus. t. 8, fig. i6.

PI. XLIX, fig. 2.

G. testa ovatâ, folvâ; pnnctis ocellisqne albis sparsis; ocellis circuIo>faico-

circumvallatis ; lateribus ventreque incarna to-purpureis, immaçulatis.

Coquille ovale, élargie au milieu, légèrement atténuée

vers ses extrémités ;
elle est très-convexe en dessus, sub-

aplatie en dessous. Les bourrelets sont médiocrement

développés et impressés d'une série de petites érosions..

L'ouverture est très-étroite, sa base un peu excavée;

les bords, assez convexes, sont munis dans toute

leur étendue de petites denticulations transverses j la

partie médiane du bord columellaire est un peu bombée.

La face dorsale est parsemée de petites taches arrondies,

ocellées, formées d'un point blanc entouré d'un cer-

cle brunâtre ;
ces ocellations sont quelquefois nébuleuses

à cause de leur extension , les parties latérales sont, en



52 GKNRE PORCELAINE.

outre, garnies de petits points blancs. La face inférieure

est d'un très-beau violet qui augmente d'intensité sur

les bourrelets ;
la partie supérieure des échancrures est

aussi vivement colorée. L'ouverture est blanche.

Long. 2omilIini.

Habite les côtes du Sénégal.

Cette petite espèce, distiDcte par la disposition de ses ocella-

lions, l'est aussi par la coloration \iolette ou même pourprée de
sa face inférieure.

45. POROBIiAXVB TAUITÉS. Cypraa guttata, Gmbl.

(GoUcct. de M. MEnER.) Martini, Conch, i, t. i, pi. a5,

fig. 252-253.

PI. XLIII,fig.4.

G. testa ovatâ, fnirâ
, guttulis punctisque niveis adspersâ ; basi albâ, rufo-

fulvo-venosâ ; marginibus subincrassatii, suprà acatis, rufo-flavo costato-striatis.

Coquille ovale, très-convexe en dessus, renflée, élargie à

sa partie supérieure, rétrécie à sa base. La face inférieure

est légèrement convexe. L'ouverture est étroite au milieu,

un peu élargie vers ses extrémités, surtout vers l'infé-

rieure où le bord droit est excavé
;
ce bord est arrondi

et son sommet dépasse le bord columellaire ; les deux

bords sont ornés de rides denliculiformes très -
pro-

noncées qui se prolongent sur toute la face inférieure

en s'amincissant, et présentant des bifurcations. La co-

lumelle est terminée en une sorte de pointe s'avançant

un peu au delà de la base du bord droit; les échancrures

sont assez larges et arrondies. La face dorsale est de cou-
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leur fauve et parsemée de petits points blancs peu nom-

breux
;
le point de réunion des lobes du manteau est in-

diqué par une trace linéaire blanchâtre, biftirquée à son

extrémité supérieure. Les rides des bords sont d'un brun

foncé.

Long. 62 millim. . .

Habite la mer des Indes.

Jolie espèce extrêmenoent rare, que nous avons vue seulement
dans la collection de M. Meder, voyageur et amateur distingue

que la science vient de perdre. Cette Cyprœa est surtout remar-

quable par les rides de son ouverture qui couvrent les bourrelett.

46. POaOE&AXMB aoarOKB. Cyprmo wota. Lut.

(CoUect. Lam. et Mus.) Listbr, Conch. t. 690, 6g. 37.

PI. ne, 6g. 2 « 3 var.

G. testa ovato-oblongâ ; dorso luteo-virescente, pnnctis albidis ocelliique

raris ornato ; marginibus incratsatis, ragosis, macula subruscâ notatia.

Coquille ovale, légèrement tronquée à ses extrémités,

convexe en dessus, aplatie en dessous. La face infé-

rieure est revêtue d'un dépôt vitreux très-abondant

qui va former des bourrelets latéraux saillants et épais.

L'ouverture est étroite, linéaire ; les bords sont garnis de

dentîculations extrêmement fortes qui se continuent sur

les bourrelets en forme de rides transverses, disposition

bien prononcée surtout sur le bord droit. La coloration

de la face dorsale consiste en une infinité de petits points
bruns dont les contours sont très-purs, et qui se déta-
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chent sur un fond de couleur fauve ou d'un brun jau-

nâtre; on aperçoit encore, sur cette surface, un bon

nombre de petites taches arrondies, ocellées et d'une

teinte un peu plus foncée que le fond lui-même. La réu-

nion des deux lobes du manteau est indiquée par un sil-

lon longitudinal grisâtre. La face inférieure est blan-

che. Les bourrelets sont ornés d'une série de petites

érosions. De chaque coté du milieu de la coquille on voit

une large tache quadrangulaire noirâtre. Les rides sont

quelquefois colorées de brun.

Long. 5o millim.

Habite Tocéan Indien, les côtes de l'île de France.

Espèce extrêmement commune; ses taches quadrangulaires
noirâtres et les érosions de ses bourrelets servent facilement
à la distinguer. On en conndt une variété fort remarquable
qui habite la mer Rouge et qui est généralement d'une colora-

tion plus foncée et plus vive. L'a variété (fig. 3) est une coquille
encore jeune, dont les bourrelets sont dépourvus de la tache
noirâtre et sur laquelle les taches ocellées sont plus apparentes.

47. VOBkCEZiAIIirE OAURIQUE. Cyprœa eaurica. Lin.

(GoUect. LiiM. et Mus.) Listeb, Conch. t. 677, fig. a4'

, PI. X,fig.2et3.

G. testa ovato-oblongâ ; dorso livido-lutescente, punctis falvis nebulato ; late-

ribus incrassatis^albidis, fasco-guttatis.

Coquille ovale, oblongue, cylindracée, légèrement
convexe en dessus, un peu plane en dessous. Les bour-

relets latéraux sont très-épais et calleux. L'ouverture est
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médiocrement élargie, elle est sinueuse, un peu dilatée

vers la base, les extrémités sont terminées par des échan-

crures profondes ;
les bords sont épais, plus ou moins

larges et arrondis, pourvus de denticulations très-fortes,

allongées transversalement en forme de côtes
;
celles du

bord columellaire sont les moins fortes et les moins sail-

lantes. La coloration de la face dorsale consiste en une

multitude de petits points irréguliers, nuageux, d'une

teint« jaunâtre ou verdâtre, au milieu desquels on en

aperçoit d'autres de couleur blanchâtre, formés par le

fond lui-même. Vers la partie médiane , se trouve une

large tache irrégulièrement quadrangulaire et d'un brun

rouge; enfin, par transparence, on distingue trois

fascies transverses brunes. Les bourrelets et la iface infé-

rieure sont de couleur fauve ou carnéolés , ornés de pe-
tites taches noirâtres, irrégulièrement arrondies et un

peu nuageuses ; les rides sont quelquefois blanches.

Long. 46 millim.

Habite l'océan des grandes Indes, les côtes de Madagascar.

Espèce très-commune et bien facile à distinguer; elle est d'une

forme assez irrégulière à cause du développement plus ou moins
considérable de ses bourrelets. Dans le jeune âge, elle est plus

allongée, les petites marbrures verdâtres ou jaunâtres n'existent

pas ou sont peu développées ;
mais les fascies transverses sont

plus visibles. La variété que nous avons fait représenter (fig. 3)

est constamment plus grande, plus allongée et plus mince ; l'ou-

verture est aussi plus largement dilatée.
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48. POHCEXiAXlSrE ŒUF. Cyprœa ovum, Lih.

(Gollect.LAM. et Mus.) Martini, Conch. i,t. 27, 6g. 278-279.

'

PI. XXIX. fig. 4->.

G. testa ovato-oblongâ, flaro-viridescente, punctis fulvis confertis nubecu-

latâ, saepè macula dorsali rufo-fuscâ ; lateribus ventreque albidis, immaculatis ;

rima flavescente, intùs violaceâ.

Coquille régulièrement ovale, oblongue, très-convexe

en dessus, aplatie en dessous. La spire est courte et om-

biliquée. Les bourrelets sont peu saillants. L'ouverture

est étroite, légèrement flexueuse, un peu plus élargie à

sa base
j
les deux bords lisses et convexes, sont munis

de denticulations assez fortes, mais peu nombreuses ;

toute la face dorsale est variée de jaune ou de verdâtre.

Cette coloration est le résultat d'une infinité de petits

points ou macules si rapprochées entre elles, qu'elles

laissent à peine voir le fond de la coloration qui forme

aussi de petits points blanchâtres ou fauves. Vers la

partie moyenne, il existe quelquefois une large tache

quadrangulaire roussâtre. Les bourrelets et la face in-

férieure sont d'un jaune très-pâle ;
de chaque côté de l'é-

chancrure inférieure on voit une petite tache allongée
noirâtre. Le bord de l'échancrure est quelquefois aussi

coloré en noir.

Long. 38 millim.

Habite l'océan Indien.

Celte espèce est très-voisine de la C caurica ,
surtout de cer-
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taioes variétés de celle-ci ; cependant elle est plus régulièrement
allongée, ses bourrelets sont moins épais, ses denticulations plus
fortes , moins nombreuses et moins allongées. Lamarck avait

donné à cette espèce le nom de Cyprœa olivacea. La variété (fig. 4")

est d'une coloration plus pâle, et sa forme générale diffère un
peu de celle du type.

49. PORCEXiAINE ROUGEOIE. Cyprœa variolaria, Lah.

(Gollect. Lam. et Mus.) Rumph. Mus. t. 38, fig.
O.

PI. XXVÏI, fig. 2et5var.

G. testa ovatâ; dorso flavescente« maculis albidis nebulato, lîneolis longitu-

dinalibus reticulato ; lateribus incrassatis, albis, purpureo-guttatis.

Coquille ovale, déprimée, très-large au milieu, légère-

ment atténuée vers sa base ; sa face dorsale est convexe.

Les bourrelets sont extrêmement épais, arrondis et sail-

lants
j

la face inférieure est plane, l'ouverture étroite

et sinueuse. Les bords sont parallèles et épais; le bord

droit est garni de denticulations transverses très-fortes
;

celles de la columelle sont plus fines et plus rapprochées
entre elles, toutes sont blanchâtres. La face dorsale est

ornée, sur un fond grisâtre ou blanchâtre, d'un très-grand

nombre de petites linéoles longitudinales et en zigzag, de

couleur fauve ou jaunâtre, formant une sorte de réseau

irrégulier. Les bourrelets sont carnéolés et munis, ainsi

que la face inférieure, de gros points d'un rouge pourpré
ou violacé.

Long. 38 millim.

Habite l'océan Indien.
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Celle espèce est extrêmemenl facile à dislioguer par sa forme

large et aplatie, par son mode de coloration et le développement
de ses bourrelets. La variété (fig. 3) est généralement plus rac-

courcie, plus large, les bourrelets sont plus épais et plus sail-

lants; les linéoles bien plus fines, en forme de petits points; la

face inférieure d'une couleur plus intense. . •
;.

50. PORCEIiAXirE MXIiIAIRE. Cyprœa miliarit. Lin.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch, t. 701, fig. 4^.

• PI. XXX, Hg. 2.

C. testa ovatâ, ventricosâ, lutco-Iividâ, punctis albis ocellisque pallidis

adspersâ; lateribus albidis, fulvo-guttatis .

Coquille ovale, large et ventrue, atténuée à sa base
;

sa face inférieure est plane; sa partie dorsale est très-

élevée, régulièrement convexe. Les bourrelets sont peu

développés, excepté vers leurs extrémités qui se prolon-

gent en saillies de chaque côté des échancrures
;
la partie

supérieure de ces saillies est impressée par des espèces
de petites érosions. L'ouverture est étroite, un peu dila-

tée vers sa base
;

les échancrures sont très-profondes ;

les bords, presque complètement parallèles, sont munis de

denticulations assez fortes et saillantes ; celles de la par-
lie inférieure delà columelle sont un peu plus développées
et suivies d'un sinus qui les Ue à une espèce de

pli
termi-

nal. La face dorsale est ornée, sur un fond jaunâtre ou

rougeâtre, d'un grand nombre de points d'un blanc lai-

teux, plus ou moins gros, arrondis et irrégulièrement

épars, quelquefois ocellés ;
un sillon longitudinal assez

étroit et grisâtre marque la réunion des lobes du man -

teau. Les bourrelets sont blanchâtres ou jaunâtres, munis
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de points noirs ou bruns ;
vers les exlrémilés, ces points

s'allongent en petites linéoles longitudinales. La face infé-

rieure est d'un très-beau blanc.

Long. 42 millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Celte espèce est d'une coloration fort élégante. Elle est voisine

de la C. lurdus. M. Deshayes, dans une note de la nouvelle édi-

tion des Animaux sans vertèbres, dit qu'elle est différente de
celle qui a été indiquée par Grâelin,et qu'on doit lui donner un
autre nom. Pour nous, nous pensons que l'espèce de Gmelin est

bien la même que celle de Liimarck : l'on peut s'en convaincre
en consultant la fig. 48, pi. 701, de Lister, citée par Gmelîn.

MM.Gray etSowerbyont confondu cette Cyprœa a\ec\a suivante,

qui en est cependant distincte.

51. VORCELAXBri! BE XiAMUinCK. Cyprœa Lamarckn,T)vcx.os.

(Collect. du Mus.) Martini, Conch. t. 3o, fig.
323.

PI. VIII, fig. 2.

C. testa ovatâ, ventricosiisimâ, apicc dilatatâ, luteo-lividâ, punctis lacteis

coûtertissimis ornatâ ; marginibus idcntidem coloratis, crenulatis.

Coquille ovale, très-ventrue, large à son sommet, at-

ténuée à sa base
;

la spire est obtuse et ombiliquée ;
la

face dorsale très-convexe
;
on y voit un sillon longitudi-

nal bleuâtre, dû à la réunion des lobes du manteau
;

la face inférieure est assez plane. Les bourrelets

sont médiocrement saillants, garnis d'une série de pe-
tites crénelures. L'ouverture est assez large, flexueuse,

un peu plus dilatée vers sa basej les bords sont munis
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d'une vingtaine de denticulalionf très-fortes et espa-
cées

;
sur la columelle il s'en trouve une terminale, sail-

lante et oblique qui est séparée des autres par un sinus

assez profond. La face dorsale est d'un gris jaunâtre ou

livide, couverte d'un grand nombre de petits points

arrondis, d'un beau blanc de lait. Les bourr.elets et la face

inférieure ont la même coloration.

Long. 38 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes d'Acapulco.

Cette espèce a tout l'ensemble des caractères de la C. mUiaris,

mais elle est plus globuleuse ; ses ewitrëmités sont plus courtes ;

le fond de sa coloration est grisâtre ; ses bourrelets, moins déve-

loppés, sont dépourvus de gros points bruns ; les denticulations

de son ouverture sont plus fortes et moins nombreuses. Elle a

été désignée par erreur sur notre pi. 8, fig. 2, sous le nom de C.

miliaris. Elle doit son nom de C. Lamarckii à M. Duclos qui la pos-
sède dans sa collection. M. Valenciennes l'a décrite dans le Recueil

d'Observ. zool. du voyage de MM- Humboldt et Bompland, 2*v.,p. 334.

52. PORCBIiAIKE ÉBUUXVE. Cyprœa eburna. Baraes.

(Collect. du Mus.) Barnes, ^nn. lyc. nat. hist. t. i, pi. 9, f. 2.

PI. VHT, fig. 3.

c. testa ovato-oblongâ, ventricosâ, albâ; marginibus incrassatis^ rotundatis ;

extremitate anteriori suprà obscure foveolatâ.

Coquille ovale, oblongue, très-ventrue, atténuée vers

son extrémité inférieure
;

la spire est obtuse et subombi-

liquée. Les bourrelets sont gros et arrondis ;
celui du bord

droit fait une légère saillie; leurs extrémités présentent

une série de petites érosions de chaque côté des échan-

crures qui sont larges et profondes ;
la face inférieure est

légèrement aplatie. L'ouverture est étroite
,
un peu ar-
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quée, sinueuse, sa base est faiblement dilatée 3 le bord droit

est muni de grosses denliculations : celles delà columelle

sont plus transverses, plus allongées; un sinus les sépare

d'un pli terminal oblique et saillant. Toute la coquille est

d'un beau blanc.

Long. 46 millira.

Habite l'océan Pacifique et la mer de Chine.

Cette espèce, remarquable par sa coloration uniforme d'un

très-beau blanc, a été considérée par quelques conchyliologistes
comme une variété de la C.Lamarckii, ou plutôt de la C. miliaris.

Sans partager complètement cette opinion, nous reconnaissons

que les plus grands rapports existent entre ces espèces, et nous

avons pu observer des individus en quelque sorte mixtes chez

lesquels la coloration ponctuée qui caractérise la C. Lamarckii

était à peine visible et manquait même en certains endroits.

Néanmoins, comme nous n'avons pu vérifier sur un assez grand
uombre d'individus l'analogie complète de ces espèces, nous

avons cru devoir les conserver jusqu'à plusampje information.

53. POILCEIiAIllTE FIiAVÉOIiE. Cyprœa tpurca, Lik.

(CoUect. Lam. et Mus.) Martini, Convh. i, t. 3i, fig. 335.

PI. XXX, fig. h eHavar.

G. testa ovatâ, marginatâ, luteo-nebulatâ^ subtùs albâ ; lateribus albidis

fusco-punctatis.

Coquille ovale, un peu renflée, légèrement plane en

dessous, convexe en dessus
;
sur la partie dorsale se

trouve souvent la ligne longitudinale due à la réunion

des lobes du manteau. Les bourrelets, assez saillants, sont
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ornés d'une série de petites érosions. L'ouverture est

très-étroite ;
les deux bords sont munis de denticulations

transverses médiocrement élevées
;

la face dorsale est

blanchâtre, ornée de petits points d'un jaune plus ou

moins intense, tantôt bien distincts, tantôt nébuleux et

en si grand nombre, qu'ils laissent à peine voir le fond
j

de petits points arrondis, d'un brun foncé, garnissent les

bourrelets ; la face inférieure est blanchâtre.

Long. 46 millim.

Habite la Méditerranée, vers les côtes de la Corse et celles

de la Barbarie, la mer des Antilles, les côtes de la Martinique.

Cette espèce offre dans sa taille, sa forme et l'intensité de sa

coloration quelques variétés. Nous avons fait représenter (fig. !•)

un individu qui est plus allongé que ne le sont en général les

types de l'espèce et sur la surface duquel les points sont bruns

ou jaunâtres, bien distincts et bien espacés ; enfin on .y voit

encore une ligne qui manque à la plupart des individus. Cette

Cyprœa doit à Linné le nom de spurca, et à Lamarck celui de

flavéole. Nous lui avons laissé ces deux noms, beaucoup d'au-

teurs l'ayant mentionnée sous celui que Lamarck lui a donné.

54. PORCEIfAHHTE GRIVX. Cyprœa turdut, Lah.

(GoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 685, fig. 82.

PI. IV, fig. 2.

C. testa ovato-ventricbsâ, turgidâ, albidâ ; punctis fuscis inœqualibus sparsis ;

aperturâ basi dilatatâ ; marginibus incrassatis, cœrulescentibus, fusco-puntactis.

Coquille épaisse, ovale, plus ou moins aplatie, très-

élargie au milieu, atténuée vers son extrémité inférieure.
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plane en dessous ;
sa face dorsale convexe , renflée, est

quelquefois un peu gibbeusc. Les bourrelets latéraux,

très-épais et étendus, se confondent pour ainsi dire avec

la partie dorsale. L'ouverture est étroite et flexueuse
;
sa

base est dilatée
;
chacune de ses extrémités est terminée

par de larges échancrures
;
les deux bords sont munis

de denticulations, celles du bord columellaire sont un

peu plus fines, plus nombreuses et plus allongées. La

face dorsale est couverte d'un grand nombre de petits

points d'un brun rouge ou noir, se détachant sur le fond

qui est blanchâtre ou légèrement bleuâtre. Les bourre-

lets, d'une teinte un peu plus claire, sont couverts de

points semblables qui prennent quelquefois la forme de

linéoles vers les extrémités. La face inférieure est entiè-

rement blanche.

Long. 32 millim.

Habite la mer Rouge et l'océan Indien.

Espèce bien connue, remarquable par son épaisseur, sa forme
ovale et déprimée ;

elle présente dans sa taille des variations

assez importantes. ,^

S5. PORCEIiAINi: NÉBUXiEnSE. Cypreea nebulosa, Hiotus.

(Gollect. du Mus.)

PI. XXXII, fig. 5.

C. testa crassâ, ovatâ, fuscà, maculis violacescentibus ncbulosâ; marginibus

incrassatis, rotundis, iuteis; punctulis obscure violaceis; aperturâ ad médium

dilatatâ.

Coquille épaisse, ovale, légèrement aplatie en des-

sous, régulièrement convexe en dessus. Les bourrelets
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sont épais et arrondis. L'ouverture est étroite, assez'

flexueuse, un peu rétrécie vers sa partie moyenne ;
les

bords sont convexes et pourvus de petites denticulations

à peu près égales. La partie dorsale est d'une coloration

brune, un peu violacée , constituée par des maculations

très-irrégulières, nuageuses et diffuses. Les bourrelets sont

blanchâtres ou un peu jaunâtres, et semblent entourer la

partie dorsale comme une auréole : ils sont parsemés de

petits points arrondis, violets ou purpurins et assez peu
distincts

;
les extrémités de chaque côté des échancrures

sont munies de petites taches brunes à peine apparentes ;

la face inférieure est blanchâtre.

Long. 26 millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Cette jolie espèce, que nous devons à l'obligeance de M. E. Ver-

reaux, et qui fait également partie de la collection du Muséum,
est bien distincte par sa forme et sa coloration nébuleuse.

56. PORCEIiAIinB PAXiE. Cyprœa pallida, Grav.

SowERBY, Conch. illust. fig. 19 et 76.

PI. Ll.fig. <. ^

C. testa ovatâ, subglobulosâ, albido-cinereâ, punclis fulvis et maculis fuscis

nebulatâ ; basi albidâ ; marginibus pallidé luteis, fusco-macnlatis ; extremitate

anteriori marginatâ.

Coquille subglobuleuse, oviforme, légèrement atténuée

à sa base
;

la spire est obtuse et subombiliquée, la face

dorsale très-régulièrement convexe; la face inférieure

assez plane. Les bourrelets sont peu développés, ils for-

ment seulement une légère saiUie vers la base. L'ouver-
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lure esl étroite, resserrée vers son milieu
;

les bords sont

munis de denticulalions assez fortes et à peu près égales ;

on en compte environ dix-sept ou dix-huit : celles qui

occupent le milieu de la columelle sont un peu plus pe-
tites que les autres. Les échancrures sont larges et pro-
fondes

;
la face dorsale est blanchâtre ou grisâtre, ornée

d'un grand nombre de petits points bruns nuageux, très-

irréguliers, quelquefois confluents
;

la face inférieure est

blanche. Les bourrelets sont d'une teinte jaune et mar-

qués de quelques taches d'un brun noirâtre.

Long. 25 millim.

Habite .s
Cette espèce est assez rare dans les collections

; elle est distincte

par sa forme régulièrement ovale et par la disposition des points
bruns de sa surface. •

57. POnCEIiAIlffE: DE USTER. Cyprœa Litteri,'GR/ii.

( Collect. du Mus. et de M. Boivin.
) Sowerby, Conch, illust.

fig. ii4.

PI. XXXIII, fig. 2, et PI. XLI, fig. 2 (var ).

G. testa ovatâ, ventricosâ, luteo-fulvà, punctis ocellisc^ue albidis confertis

ornatâ; ocellis circulo fusco notatis ; basi marginibusque purpureo-albidis,

punctis lineâque purpureis distinctis; marginibus suprà crenulatis.

Coquille ovale, ventrue, légèrement plane en dessous,

convexe en dessus
;
la spire est saillante : sur la face dor-

sale on distingue une ligne longitudinale, sorte de sillon

superficiel dû à la réunion des lobes du manteau. Les

bourrelets sont très-saillants, munis de crénelures nom-

breuses et rapprochées. L'ouverture est étroite, sa base

*:

é
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est un peu dilatée
;
les deux bords sont garnis de nom-

breuses denliculations : celles du bord columellaire sont

allongées en forme de rides. La face dorsale est grisâtre,

ornée d'un grand nombre de petits points blancs arron-

dis
, quelques-uns de ces points sont entourés d'un cercle

brun qui les fait paraître comme ocellés. Les bourrelets

et la face inférieui'e sont pourprés, quelquefois d'un très-

beau violet; ils sont parsemés de petits points arrondis,

de couleur purpurine, et sur le bourrelet du bord droit

on distingue aussi de petites linéoles transverses
, égale-

ment de couleur pourpre.

Long. 32 millim.

Habite la mer Rouge et celle des Indes.

Cette espèce, très-voisine de la €. helvola, en est distincte par

quelques caractères importants; ainsi, sa forme est plus régu-
lièrement ovale, plus allongée, ses parties latérales ne sont pas
colorées de brun ou de noir, sa face inférieure est violacée et

non rougeâlre; plusieurs des pc)inls qui ornent sa surface sont

ocellés par un cercle brunâtre; enfin les denticulatious de son

ouverture sont plus fines et plus nombreuses. La variété que
nous avons fait représenter (pi. 41, fig. 2) appartient à la collec-

tion de M. Boivin
;
elle se rapproche bien davantage de la C. hel-

vola par sa forme et sa coloration. M. Gray renvoie à la Cyprarn
Listeri une Cyprœa miliaris figurée dans l'ouvrage de Lister, pi. 70 J

,

fig. 48.
• '

S8. PORCEXfcA.IB7E DE BOIVXW. Cyprœa Boivinii, fioKiS.

(Collect. de M. Boivm.
)

PI. XVIII, fig. 2.

C. testa ovato-oblongâ, dorso-convexà, fulvo-griseâ, punctulis albo-obscu-

ris, maculisque fusco-slellatis adspcrsâ ; marginibus violaceo-punctulatis; facie

iriferiore pallidè violaceâ.

Coquille ovale, oblongue, très-légèrement atténuée

vers sa base
;
la face dorsale est régulièrement convexe;
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on y voit un sillon longitudinal grisâtre formé par la

réunion des lobes du manteau
;

les bourrelets latéraux

très-épais et saillants sont pourvus d'une série de petites

érosions. L'ouverture est un peu dilatée vers sa base,

chacun des bords est muni de quinze ou dix- huit den-

tîculations transverses assez fortes. La face dorsale est

grisâtre ou légèrement jaune, parsemée de petits points
blancs peu apparents et de taches arrondies plus ou

moins larges, de couleur brune, plus foncées à leur cen-

tre et paraissant comme étoilées
;

les bourrelets sont

ornés de petits points violacés ou purpurins assez rares.

La face inférieure est d'un violet très-pâle.

Long. 3u millim.

Habite
, ,

Cette jolie espèce, que nous devons à l'exlréme obligeance de
M. Boivin, el qui fait partie de sa belle collection de Cyprœa, a

la plus grande analogie avec les C. helvola eiListcri; elle est dis-

tincte de la première par sa forme plus allongée, plus régulière-
ment oblongue et par la teinte violacée de sa face inférieure;

quoique plus voisine de la seconde, elle en diffère par les taches

ocellées de sa face dorsale, par la grosseur et le petit nombre
des denticulations de son ouverture.

59. FOHCXLAIKE OCSIiXiÉX. Cyprœa oeeltala, Lim.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 6^^^ fig. 43.

PI. XLIX, %. ô. .

C. testa ovatâ, turgidâ, fubmarginatâ, luteâ ; dorso albo-punctato ocellisque

nigris circulo albo circumdatis confertJm instructo ; ventre lateribusque albis,

rufo-punctati» ; aperturâ intùs violaceâ.

Coquille ovale, renflée en dessus, aplatie en dessous,

plus ou moins élargie au milieu, atténuée vers ses exlrémi-
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lés
; les bourrelets sont assez épais elsaillanls, surtout vers

les échancrures dont ils augmentent ainsi la proéminence ;

ils sont munis d'une série de petites érosions. L'ouverture

est étroite, linéaire, un peu dilatée à sa base, les bords

sont épais, garnis de denticulations transverses et régu-

lières, assez fortes. La partie dorsale est sillonnée d'une

ligne longitudinale grisâtre, due aux lobes du manteau.

La coloration de celte partie consiste en un fond d'un

jaune orangé assez vif, couvert d'un grand nombre de

petits points arrondis d'un blanc mat, et de taches ocel-

lées composées d'un point noir autour duquel existe un

cercle blanchâtre. Les bourrelets et la face inférieure sont

blancs, ornés de petits points bruns ou roussâtres. L'in-

térieur de l'ouverture est violet.

Long. 3o millim.

Habite l'océan Indien.

Jolie espèce, distincte par la disposition des points ocellés de

sa surface. Nous y réunissons l'individu de la collection Lamarck,

qui porte le nom de C. Iota; c'est une coquille roulée et blanche
de la C. ocellata. Quant à la description de cette espèce que
donne Linné, elle peut tout aussi bien convenir à l'individu de

Lamarck qu'à plusieurs Cyprœa \oisines delà C. ocellata.

60. FORCEIiAISri: ÉTOII.ÉI:. Cyprœa h\lvola, Lin.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 691^ fig.
38.

Pl.XXVlII, fig.
4 et <«.

C. testa ovato-turfjidâ, sabtriquetrâ, marginatâ; dorso albido, punctis albis

confertissiinis, maculisque fulvis substellatis picto ; lateribusfulvo-fuscis; ventre

aurantio.

Coquille ovale, un peu déprimée, subtrigone, élargie
au milieu, atténuée vers ses extrémités, surtout vers l'in-

férieure
;
la face dorsale est convexe, quelquefois un peu
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renflée. Les bourrelets sont assez saillants, ils sont marqués
d'une série de petites érosions. L'ouverture est étroite, un

peu dilatée à sa partie inférieure, terminée à ses extrémités

par des échancrures profondes ;
le bord droit est orné

de grosses denticulations transverses; celles du bord co-

lumellaire sont un peu plus fines et plus rapprochées
entre elles

;
il existe vers la base un gros pli oblique ter-

minal séparé des précédents par un sinus profond. Le fond

de la face dorsale est grisâtre, orné d'une foule de petits

points arrondis, d'un blanc mat, très-serrés les uns contre

les autres, et de taches arrondies plus ou moins larges,

comme étoilées ,
d'un brun rougeâtre ;

ces taches sont

plus abondantes et comme confluen tes vers les parties laté-

rales; celles-ci, presque complètement rouges, se fon-

dent avec une sorte d'auréole brune ou même noirâtre,

placée immédiatement au-dessus des bourrelets, mais in-

terrompue vers les échancrures
;

elle tend à s'élargir sur

les individus tout à fait adultes. La face inférieure et

les bourrelets sont d'un rouge assez vif ou un peu rous-

sâtre. Les échancrures sont d'un beau violet.

Long. 26 millim. -

Habite la mer Rouge et l'océan Indien.

Cette petite espèce, très-commune, est d'une coloralion fort

élégante; les petites taches étoilées de sa surface sont plus ou
moins abondantes, de même que la coloration brune qui envi-

ronne les bourrelets est plus ou moins intense et étendue. La

fig. 1» est une coquille encore jeune, dont la coloration est d'un

fauve uniforme avec trois bandes transversales brunes. La
C. albella de Lamarck doit être réunie à la C. helvola; elle n'en

est qu'une variété blanchâtre en mauvais état de conservation.
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61. PORCSIiAIlffE OITRIME. Cyprœa citrina, Gbay.

(Collect. de M. Boivin.) Sowerby, Conch. illust.
fig. 9.

PI. XLIII, fig.
4.

C. lesta ovato-e)lipticâ, fulvâ, maculis punctisque rotundis, albis adspersâ ;

basi ]ateribi)sque rufo-fulvis ; margine exteriori iiicrassatâ, suprà crenulatâ;

basiconvexâ, lœvi; dentibus approximatis.

Coquille ovale, elliptique ;
la face inférieure est légè-

rement plane; la partie dorsale convexe, un peu renflée;

on y voit un sillon longitudinal formé par la réunion

des lobes du manteau. Les bourrelets sont assez saillants,

épais, pourvus d'une série de petites crénelures. L'ouver-

ture est étroite, un peu dilatée à sa base
;
le bord droit est

orné de denliculations transverses assez fortes, au nom-
bre de quatorze ou quinze environ

;
celles du bord co-

lumellaire sont un peu plus fines et plus rapprochées
entre elles, la partie dorsale est couverte de points nom-
breux d'un blanc mat, et de petites taches arrondies,

d'un brun rougeâtre ; les bourrelets et la face inférieure

sont d'un jaune rougeâtre.
• -

. .

^

..

^

Long. aS millim. .

Habite les côtes de Madagascar.

Cette espèce a tout l'ensemble des caractères de la C. helvola ;

cependant elle est d'une forme plus régulièrement ovale, moins

large au milieu, ses bourrelets étant moins développés ; sa colo-

ration est généralement moins vive; elle n'a point l'auréole

brune de la C. helvola; enfin ses denliculations sont moins fortes

et moins allongées.
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Deuxième Groupe.

Espèces cylindriqms .

6A. PORCEIiAIXVE EXANTHÈME. Cyprma exanthema, Liir.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 699, fig. 4^).

PI. IV et V, fig. 4 ; PI. IX et X, fig. i ,
et PI. XXI, fig. \ .

C. testa ovato-cylindricâ, fulvâ; maculis albidis rotundis subocellatissparsis;
lineâ longitudinali pallidà ; labro intus violaccscentc ; dentibus rerrugiiicis ;

facie inferiore carneolatâ.
- • '..'--

Coquille ovale, oblonfjue, cylindrique, convexe en

dessus et en dessous, mais beaucoup moins de ce dernier

côté
;
ses deux extrémités sont légèrement atténuées

;
la

supérieure offre un petit
mamelon conique formé par la

saillie de la spire. L'ouverture est étroite, presque recti-

ligne, seulement un peu évasée à sa base
,

à cause de

l'excavation des deux bords vers cette partie. Le bord

droit est épais, arrondi, dentelé dans toute sa longueur ;

les dentelures, au nombre de trente-deux à trente-six, sont

allongées et saillantes. La columelle est revêtue d'un bord

épais et calleux; les dentelures qui couvrent son étendue

ont la forme de rides : elles sont plus nombreuses et plus
fines que celles du bord droit; vers la base on en remar-

que deux plus fortes que les autres et entre lesquelles

existe un sillon profond qui communique avec l'excava-

tion columellaire. La coquille est d'une
t^nte générale

fauve, quelquefois brunâtre
;
la face dorsale est parsemée

de taches plus ou moins grandes, circulaires, assez dis-

tinctes et d'un beau blanc de lait
;
au milieu de ces la-
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ches on voit un point brun qui les rend comme ocellées,

disposition très-manifeste sur les parties latérales de la

coquille où les taches sont, en général, plus nettes et es-

pacées. En outre, on aperçoit encore, par transparence,

quatre fascies transverses brimes, très -marquées sur les

jeunes individus. La face inférieure est d'un fauve clair,

carnéolé. L'intérieur de l'ouverture est d'un brun violacé.

Les dentelures sont d'un brun ferrugineux.

, ^ Long. 90 millim.
,

'

Habite l'océan des Antilles et les côtes du Sénégal.

Celte espèce, assez voisine de la C. cervina en est distincte par
sa forme plus allongée et par son épaisseur; les taches qui dbu-
vrent sa surface sont moins nombreuses, plus larges, et ont de

remarquable le petit point brun placé à leur centre. Les jeunes
individus, beaucoup plus minces, sont d'un gris bleuâtre, avec

quatre fascies transverses brunes. (Voir les planches 9 el 40.)
C'est avec doute que nous avons établi comme variété de la

C. exanthema, pi. 21, fig. 1, une coquille qui appartient à la col-

lection de madame Dupont; cette Cyprœa, de médiocre gran-

deur, est d'une forme un peu plus ventrue et dépourvue des points
bruns du milieu des taches qu'on remarque dans celle que nous
venons de décrire.

63. PORCEIiAIHTB GEELVIUSTE. Cyprœa cervina, Lam.

(
Collect. Lam. et Mus.

) Lister, Conch. t. 697, fig. 44«

- : .
-, PI. II et PI. III, fig. h.

-

Cr testa ovato-ventricosâ, fulvà aul castaneâ ; guttis albidis parvis numerosis-

simis sparsis ; lineâ longitudinal! rectâ, pallidâ ; labro intùs vioiacescente ; den-

tibus ferrugineis; ventre convexissimo. *

Coquille mince, ovale, ventrue, très -convexe en des-

sus. La ligne dorsale, formée de la réunion incomplète
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des bords du manteau, est assez large et placée longiiu-
dinalementsur le côté

;
on aperçoit sur la surface trois fas-

€ies transverses brunes qui caractérisent surtout la colora-

tion des jeunes individus. La face inférieure est largement
convexe. L'ouverture est plus étroite à sa partie supérieure

qu'à sa base; les deux bords sont prolongés, à leur partie

inférieure, en deux rostres aplatis entre lesquels il existe

une échancrure profonde, surmontée d'une large excava-

tion. Le bord droit est orné de grosses denticulations

allongées, assez distantes les unes des autres
;
celles de

la columelle sont moins saillantes, plus en forme de ri-

des, et disparaissent presque complètement vers la base.

La teinte générale de la coquille est un fauve plus ou
moins foncé, quelquefois rougeâtre ou brun, parsemé
d'un grand nombre de taches blanches, arrondies, va-

riables dans leur dimension, irrégulièrement éparses. La

ligne dorsale teintée de rose est tout à fait dépourvue de

maculations. L'intérieur de l'ouverture est d'un brun
violacé

;
les denticulations sont d'un brun ferrugi-

neux.

Long. locentim.

Habite l'océan des Antilles et les côtes du Sénégal.

Cette grande et belle espèce est facile à distinguer a cause des

taches blanches et arrondies dont sa surface est parsemée; cette

disposition lui a fait donner parles marchands le nom de Firma-
ment. 11 est très-probable que la C. cervus de Linné appartient à

celle-ci, à laquelle on devra restituer le nom de cervus, ce que
plusieurs auteurs ont déjà proposé.
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64. FOnCXI.AIirc CERVIBrETTE. Cyprceacervinetla, Nob.

( CoUect. du Mus.)

. PI. Vr, fifr.
< et 2.

C. lestd ovato-oblongâ, cylindraceâ, ilavescente, fusco traiisversîin quadrifas-
ciatâ, subtùs castaneâ, maculis albulis inœqualibus irregulariier et dense irro-
ratâ ; aperturâ subrectâ, basi dllatatâ. fusco-sulcato-dentatà, anticè posticèque
profundè emarginatâ.

Coquille ovale, allongée, cylindrique, réfjulièremenl
convexe au milieu et en dessous, atténuée vers ses ex-
trémités qui sont légèrement prolongées; celle du som-
met est un peu plus étroite que celle de la base. La face

inférieure est assez plane. L'ouverture est étroite vers

son tiers supérieur ,
et au contraire dilatée à sa base,

où la dilatation est produite par l'excavation du bord

droit
;
chacune de ses extrémités est terminée par une

large échancrure. Le bord droit» est épais, arrondi,

pourvu de fortes denticulations allongées, au nombre de

trente environ. La columelle est convexe et offre à sa

base un pli vertical qui contribue à former l'échancrure :

elle est chargée de denticulations plus fines et moins

nombreuses que celles du bord droit : ces denticulations

n'occupent pas toute l'étendue du bord et se pro-

longent plus ou moins en forme de rides transverses.

La partie dorsale est d'un brun plus ou moins foncé,

assez souvent grisâtre ; elle est parsemée de nombreuses

taches blanchâtres, arrondies et irrégulières ;
en outre,

elle est traversée par quatre fascies assez obscures d'un

brun plus foncé que le fond de la coloration. La ligne
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dorsale, située un peu sur le côlé, esl presque droite et

blanchâtre. L'intérieur de l'ouverture est d'un brun noir

ou violacé.

Long. 82 millim.

Habite l'océan des Antilles et les côtes du Sénégal.

Nous avons trouvé cette espèce confondue, dans la plupart des

collections, avec la C. exanthema, à titre de simple variété dési-

gnée le plus souvent sous le nom de Cervinelle; notre examen
accoutumé sur un bon nombre d'individus nous a convaincu

qu'elle présentait des caractères assez tranchés pour constituer

une espèce distincte à laquelle nous conserverons le nom de Cer-

vlnette, déjà connu généralement; elle est, en effet, plus allongée

que la C. exanthema, moins convexe en dessus, plus plane en

dessous, surtout vers sa base; les taches sont plus petites, plus

nombreuses, dépourvues à leur centre d'un point noir; enfin, ce

qui, à notre avis, offre une différence très-réelle, c'est la dilata-

tion de l'extrémité inférieure de l'ouverture et la forme de la

columelle, taillée presque verticalement et munie d'un simple
sillon au lieu de la large excavation en forme de cuiller qu'on

remarque dans la C. exanthema. Les jeunes individus n'ont pas
de taches lenticulaires blanchâtres, mais seulement des fascies

transverses : le fond de leur coloration est grisâtre. (Voir même
pl„fig.2.)

65. PORCEI<AI]!lïX: DAINE. Cyprœa dama, Perry.

(Gollect. de M. BaoDERip.) Perry, t. 23, fig.
2.

PI. LVII, fig. 2.

c. te$tâ ovatâ, subventricosâ, fuscâ, giittis punctisque albis adspersâ, subtùs

subalbidâ ; lineâ dorsali ad iatus dextrum approximante, pallidâ, undulatâ.

Coquille ovale, ventrue, très- convexe en dessus, lé-

gèrement plane en dessous. L'ouverture est étroite, iin

peu flexueuse, élargie vers sa partie inférieure. Le bord
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droit est épais, arrondi, pourvu de denticulations assez

fortes. La columelle, très-fortement excavée à sa base,

est revêtue d'un bord épais, denticulé sur toute son

étendue. Les bourrelets sont arrondis et fort épais : leur

saillie est surtout considérable vers les extrémités. La

face dorsale est brunâtre, parsemée de taches et de points
arrondis d'un très-beau blanc

; on y voit une ligne assez

large, onduleuse, marquée de quelques grandes taches

brunes. La face inférieure est d'un très-beau blanc trans-

parent.

*

Long. 58 millim.

Habite

Belle espèce, fort rare dans les collections. Elle est remar-

quable par les taches blanches de sa face dorsale; sa coloration

rappelle celle de la C. exanthema; nous ne la connaissons que par
la figure qu'en ont donnée M. Perry et plusieurs auteurs. C'est la

C. mwsa de M. Broderip.
•

.

66. PORCEXiAm'E IiEUCOnONTE. Cyprœa leucodon, Brod.

(Collect. de M. Broderip.) Broderip, Zool.jour. v. 4j t. 6.

PI. LV, Hg. ^.'

c. testa ovato-gibbosâ, fulvâ, albo-guttatâ; iineâ dorsali ad dextrum latiis

approximante ; subtùs pallidiore ; dentibus magnis, eburneis ; extremiutibus

prominentibus ; aperturâ iolùs albidâ.

Coquille ovale, gibbeuse, très-convexe en dessus, large

et plane en dessous
;

les extrémités sont assez proémi-
nentes : l'inférieure est déprimée. La face dorsale laisse

voir une large ligne irrégulièrement découpée. L'ouver-

ture est étroite, flexueuse, un peu dilatée à sa base. Les

bords sont très- épais et munis de grosses denticulations
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iransverses allongées en forme de rides, au nombre de

vingt-cinq à vingt-huit. La columelle, pourvue à sa par-
ie interne d'un large sillon longitudinal, est excavée à sa

base. Les bourrelets latéraux sont très-épais^, saillants et

subanguleux. La face dorsale est d'un fauve assez foncé,

parsemée de larges taches arrondies blanchâtres, plus
foncées au milieu et ocellées

;
ces taches, plus oU moins

distinctes, sont quelquefois confluentes sur les côtés. La

face inférieure est d'un brun clair
;

elle est rendue ru-

gueuse par la saillie très-légère que forment quelques
taches qui se retrouvent aussi sur les bourrelets. Les den-

ticulalions sont d'un beau blanc. \

Long. 72 millim.

Habite ,

Celle espèce, excessivement rare, que nous Reconnaissons que
par la figure et la description qu'en a données M. Broderip, est

remarquable de forme- et de coloration; ses denliculations sont

surtout très-développées.

67. PORCELAlIffE ARGUS. Cyprœa Ârgus^ Lin.

(CoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 706, fig, 54-

PI. XXXVIl et PI. XXXVIII, fig. < .

C. testa ovato-oblongâ, subcylindricà, albido-flavescente^ ocellis fulvis ad-

spersâ ; subtùs maculis quatuor fuscis; dentibus nigris.

Coquille ovale, oblongue, cylindracée, à sommet dé-

primé et légèrement concave. La face inférieure est un

peu convexe. L'ouverture est étroite, à peine dilatée à
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sa base où la columelle est un peu ioipressée; chacun des

deux bords est orné de trente-cinq à quarante denticula-

tions transverses, pliciformes et assez fortes; celles du

bord gauche sont un peu plus flexueuses, et la dernière,

qui est très-saillante, forme une espèce de gouttière ;

ce bord est aplati dans presque toute sa longueur. La

coloration générale est d'un fauve pâle; sur la partie

dorsale sont tracées des taches annulaires irrégulièrement

éparses et d'inégale dimension
;

elles sont formées par un

cercle d'un brun noirâtre. La face inférieure est ornée de

deux larges taches noires nuageuses. Les denticulations

du bord columellaire sont noirâtres. Lorsque la coquille

est jeune, elle est d'un fauve très-pâle teinté de gris avec

trois fascies transverses brunes.

Long. 80 millim.

Habite l'océan des grandes Indes, les côtes de Madagascar
et des Séchelles.

Cette espèce est remarquable par les ocellations ou taches

annulaires de sa partie dorsale ; cette coloration la i;end assez

élégante et la fait rechercher des amateurs.

68. POnCEIiAINE IiIÈVB,E. Cyprœa testudinaria, Lin.

(Gollect.
Lam. et Mus.) Lister, Conck. t. 689, fig.

36.

PI. XV et XVI, iîg. < .

C. testa ovato-oblongâ, subcylindraceâ, albido-fulvo castaneoque nebulosâ,

punctulis albidii furfuraceis adspcrsâ ; estremitatibusdepressis; apertnrâ albâ;

facie inferiori fulvâ, immaculatâ.

Coquille ovale, oblongue, cylindracée, très-épaisse
et

pesante, convexe en dessus, un peu plane en dessous,
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rouvertnrp est longue, élroite, à peine dilatée à sa base;

les échancrures sont peu profondes, les bords sont or-

nés de denliculations fines et nombreuses
;

celles du

bord columellaire se prolongent en forme de rides trans-

verses dans un sillon longitudinal columellaire; vers la

base, ce sillon donne naissance à un cuilleron assez large,

irrégulièrement concave et ridé. La face dorsale offre, sur

un fond blanchâtre ou fauve, peu visible d'ailleurs, de

grandes taches d'un brun roux plus ou moins foncé et

des maculations irrégulières, ayant presque la forme de

ponctuations ; en outre, on y découvre encore une mul-

titude de petites piqûres blanchâtres. Sa face inférieure

est de couleur fauve, sans taches.

Long. 90 millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Grande espèce remarquable par sa forme allongée, l'épaisseur

de son test et son mode de coloration.

69. PORCEIiAINE TAUPE. Cyprœa talpa, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 668, fig. i4.

PI. XII, fiy. 2.

C. testa ovato-oblonîjà, subcylindricâ, fulvâ
;
zonis tribus pallidè albis; ventre

lateribusquc fusco-nigricantibus ; aperturâ imùs aibâ.

Coquille ovale, oblongue, subcjiindrique ;
la spire est

plate
et surbaissée ;

l'extrémité supérieure un peu plus

large que celle de la base. La face dorsale est convexe,
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l'inférieure est étroite et légèrement aplatie. L'ouverture

est très-étroite ;
les deux bords sont presque parallèles,

excepté vers leur base, où ils sont un peu excavés de

manière à dilater faiblement l'ouverture
;
l'excavation de

la columelle est assez profonde et en forme de cuilleron.

Ces bords sont pourvus de denliculalions fines et nom-

breuses. La coloration de la face. dorsale consiste en de

larges fascies d'un brun jaunâtre se détachant sur le fond

qui est d'un fauve clair
;
tantôt ces fascies sont à peine

visibles, et alors la coquille paraît d'un fauve clair pres-

que uni; tantôt elles sont fort prononcées et occupent

presque toute la surface de la coquille qui paraît alors

d'un brun très-foncé; les parties latérales et toute la

face inférieure sont d'un beau noir. Les denticulations

sont également noirâtres
;
l'intervalle qui les sépare est

d'un jaune clair. L'ouverture est blanche à l'intérieur';

l'excavation de la columelle est aussi blanchâtre.

, . Long. 65 millim.

Habite l'océan Indien, les côtes de Madagascar.

Belle espèce, appelée vulgairement le Café au lait, à cause de
sa coloration jaunâtre; cependant on en trouve des individus qui
sont presque entièrement noirs. Elle est très-recherchée dans
les collections.
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70> POnCEIiAIllirE BZLUL£e. Cyprœa exvita, Sow.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conck. illust.
fig.

2*.

PI. XIII, fifj.r

C. testa oblongâ, cylindraceâ, ad médium tumescente, fuscâ, trifasciatâ
;

spirâ subumbilicatà ; aperturâ angustâ ; facie infimâ, marginibusque oigrican-

tibu««
•

. 1 . .

Coquille oblongue, subcylindrique, convexe et renflée

au milieu, légèrement atténuée vers ses extrémités ; la spire

est tronquée et subombiliquée. L'ouverture est étroite,

un peu flexueuse; les bords sont épais, assez aplatis, pour-
vus de denticulalions transverses fines et nombreuses,
surtout celles de la columelle, qui est épaisse et angu-
leuse. La face inférieure est très-large et aplatie. La face

dorsale est d'un brun rougeâlre, traversée par trois fascies

peu apparentes ;
cette coloration est souvent masquée

par une couche de dépôt vitreux d'un brun marron plus
foncé vers les parties latérales où elle se confond plus
ou moins avec la teinte noirâtre qui recouvre toute la

face inférieure, les bourrelets et les échancrures.

Long. 70 millim. ;

Habite la mer Rouge et rocéan Indien.
'

Cette belle espèce, encore fort rare dans les collections, est
extrêmement voisine de la C. talpa; elle a tout l'ensemble des
caractères de celle-ci, mais elle en est distincte par sa forme un
peu plus renflée , ses denticulalions plus fines, la coloration de
sa face dorsale plus foncée. M. Gray, dans son catalogue du
genre Cyprœa, p. 4, n^ 28, indique cette coquille comme variété

de la Cyprœa talpa.

6
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71. POBCEKAZBrS SOURIS* Cyprœa luridà, Lahk.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 671, fig. 17, et 678,

fig. 19.

. PI. XXIII, fig. < .

C. testa ovato-oblongâ, lividâ, zonis binis pallidis cinctâ; extremitatibus ip-

carnatis, nigro-bimaculatis.

Coquille ovale, oblongue, subcylindrique, très-con-

vexe en dessus, un peu plane en dessous. La spire est en-

foncée et subombiliquée. L'ouverture est étroite, légère-

ment dilatée à sa base, un peu rélrécie au milieu; les

deux bords sont munis de denticulalions assez fortes et

à peu près égales. Les bourrelets sont médiocrement

épais. La face dorsale est d'un gris cendré plus ou moins

foncé, quelquefois roussâtre, traversée par deux fascies

étroites de couleur fauve ou blanchâtre; la face infé-

rieure et les bourrelets sont fauves ou légèrement oran-

gés, surtout vers leurs extrémités
;
deux petites taches

noires existent de chaque côté des échancrures.

• '

". Long. 54 niillim.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile, l'océan

Atlantique, les côtes du Sénégal, du cap Vert et celles du
Brésil.

Cette espèce est d'uae jolie coloration ; on retrouve les lâches

noires de ses extrémités sur la C. pulchra, mais elle diffère de
celle-ci sous tout autre rapport.
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1%. rORCEXAXNi: OAXLNÉOIiE* Cyprtpa carneola, Lik.

(Colléct. Lam, et Mus.) Lister, Conch. t. 66^^ fig.
8.

PI. XXXVII, fig. 3.

C. testa ovato-oblongâ, rubescente, fasciis incarnatis cincta; lateribus are-

noso-cinereis ; fauce violaceâ .

Coquille épaisse , ovale, oblongue , très-convexe en

dessus, légèrement plane en dessous. L'ouverture est

étroite, un peu flexueuse, offrant à sa base une légère

dilatation; les bords sont épais, arrondis, ornés de denti-

culations assez prononcées ;
celles du bord columellaire

se continuent dans l'intérieur de l'ouverture. La base

de la columelle est incurvée latéralement; les échan-

crures sont étroites. La face dorsale de celte coquille est

rougeâtre ;
elle est traversée par quatre fascies étroites,

d'un rouge carnéolé plus ou moins intense
, et séparées

par un intervalle grisâtre ;
les parties latérales sont de

couleur fauve ou grisâtre et comme chagrinées par une

multitude de petits points blancs. Sur quelques indivi-

dus, une sorte d'auréole violacée distingue cette partie
de la face dorsale.

Long. 6o millim.

Habite l'océan des grandes Indes. .
-

Celle espèce est extrêraement commune et bien distincte de

toutes ses coogénères ;
elle est assez variable, soit dans sa forme,

qui esl plus ou moins allongée, soit dans sa coloration, qui est

plus ou moins foncée.
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73. PORCEXiAIlUE SAXE. Cyprœa tordida, Lauh.

(
Collect. Lam. et Mus.

)

PI. XXVI, %. 2.

C. testa ovato-ventricosâ, subcinereâ, vel pallidè fuiva, ad lateramaculis sor-

didis miDimis irreo^laribus notata ; zonis binis albidis ; dentinm interstitiisrabris ;

facie infimâ, albidâ vel flavescenie.

Coquille ovale-ventrue, convexe en dessus, légèrement

plane en dessous, ses bourrelets sont peu prononcés.
L'ouverture est étroite, assez flexueuse

;
ses bords sont

arrondis, munis de denticulations transverses. La colu-

melle est profondément excavée à la base. La face dor-

sale est fauve ou légèrement carnéolée
;
on y voit quel-

quefois deux fascies transverses d'une teinte un peu plus

claire ;
ses bourrelets sont comme salis par une foule de

petits points noirs irrégulièrement disposés et rapprochés
entre eux. La face inférieure est blanchâtre ou jaunâtre ;

l'intervalle des denticulations est d'une teinte rouge.

Long. 3u milliin.

Habite l'océan Indien.

Gmelin, p. 3402, d" 16, a établi avec de jeunes individus de la

Cyprœa cameola une espèce qu'il a nommée Cyprœa cinerea. La

plupart des auteurs, et Lamarck lui-même, ont conservé celte

espèce. C'est une erreur, et, pour s'en convaincre, il suffit

d'examiner les figures citées par Gmelin : nous conserverons

donc comme espèce la Cyprœa sordida de Lamarck, que plusieurs
auteurs ont réunie à la Cyprœa cinerea de Gmelin, et cette dernière

devra être rayée des catalogues, puisqu'elle a été établie avec un

jeune individu de l'espèce précédente.
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74. POROEIiAZXE AOHÉABIiE. Cyprœa pulehra, Grat.

(Collect. du Mus.) Grat, Monog. of Cyp. Zool. journ. t. i,

pi. 7 et 12,%. 9.

PI. XV, fig. 5. .

*

C. testa oblougâ, cylindracdi, pallidè fuscâ, obscure trifasciatâ, basi lateri-

busqué roseis ; mai^inibus incrassatis, rotundatis; extremitatibus nigro-bimacu-
latis ; aperturâ angustâ ; dentibus fuscis, minutis.

Coquille oblongue, cylindracée , convexe en dessus,

légèrement aplatie en dessous. L'ouverture est étroite,

un peu flexueuse dans sa longueur ;
les deux bords sont

épais et ornés de denticulations transverses extrêmement

fines, nombreuses et noirâtres
;
sur la partie moyenne

de la coiumelle, elles sont plus allongées en forme de

rides. Les bourrelets sont peu épais, d'une teinte rosée.

La face dorsale est grisâtre ou verdâlre, avec trois fascies

transverses étroites d'une teinte un peu plus claire et à

peine visibles
;

il existe de chaque côté des échancrures

quatre taches d'un très-beau noir.

Long. aS millim.

Habite la mer du Sud. \ ' -

Celle charmante espèce est voisine de la C. lurida; elle a,

comme celle-ci, quatre points noirs vers les échancrures. Elle en
est distincte par sa forme un peu plus allongée, plus cylindracée,
et par ses denticulations, qui sont plus Sues, plus nombreuses et

colorées de brun. Elle a été indiquée par erreur sur noire pi. XV,
fig. 5, sous le nom de Porcelaine mignonne, Cyprœa pulchella.
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75. POnCEX.AnrE de REEVX. Cyprœa ^eeoet, Gràt.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illust. fig. Sa.

PI. XXXVII, fig. 2.

C. testa ovato-ventricosâ, tenai, fragili, subtùs albâ, extremitatibus purpu-
rescente, supernè pallidè flavâ, flavo intensiore bifasciatâ ; aperturâ angustà,
basi dilatatâ, tenuissimè dentatâ.

Coquille ovale, ventrue, très-renflée, à spire saillante.

L'ouverture est étroite, légèrement flexueuse, terminée

par des échancrures peu profondes. Le bord droit est

arrondi, excavé, aplati à sa base
;

il est muni de denticu-

lations transverses très-fines et extrêmement régulières ;

celles de la columelle sont plus étendues et se prolon-

gent dans l'intérieur de l'ouverture; la base de cette

columelle offre une excavation chargée de rides. La

face dorsale est rougeâtre avec deux fascies transverses

étroites d'une teinte un peu plus claire; la face infé-

rieure est blanchâtre
;

la partie supérieure des échan-

crures est d'un rouge carnéolé assez vif.

Long. 4o millim.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Celte jolie espèce, extrêmement rare dans les collections , a

quelques rapports avec la C. carneola; elle est remarquable par sa

forme ventrue, la finesse et la régularité des denticulations de
son ouverture et la coloration carnéolée de ses extrémités.
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76. POnCELAUrE ISABELliS. Cyprœa ùabella. Lim.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 660, fig. 4-

PI. XLVIII,fig. 3-3a.

C. testa ovatO'oblongâ, subcylindricâ, cinereo-fulvâ aut incarnalâ, longitudi-

naliter nigro-lineolatâ ; extremitatibus aurantio-maculatis ; intiniâ facie albâ.

Coquille ovale, oblongue, cylindrique ; le sommet de

la spire est assez saillant ; l'ouverture est très-étroite, un

peu flexueuse
;
les bords sont arrondis et garnis de den-

ticulations fines et régulières ; la columelle est munie

d'un sillon longitudinal qui forme vers la base une large

excavation. Les bourrelets sont peu prononcés. La colo-

ration de la face dorsale consiste en un fond grisâtre ou

fauve sur lequel on distingue deux ou trois fascies trans-

verses peu marquées, avec des linéoles longitudinales
noirâtres irrégulièrement disposées et interrompues. Les

bourrelets sont d'une teinte fauve. Le sommet de la

spire est coloré de noir. L'extrémité des échancrures

est marquée de deux petites taches d'un rouge orangé
très-vif.

Long. 4t> millim. ,
,

•

Habite l'océan Asiatique, les côtes de Madagascar, d« l'île

de France et de la mer Rouge.

Cette jolie espèce est remarquable par sa forme cylindrique et

par les taches orangées de ses extrémités. Souvent ses linéoles

longitudinales n'existent pas et les individus ont alors une teinte

jaunâtre très-claire et tout unie. Nous avons fait représenter

( même pi. fig. 3 "

)
une variété fort intéressante qui a été consi-

dérée par M. Gray comme une espèce distincte et qu'il a nommée
Cyp. conlroversa ; elle diffère du type par les taches de ses ex-

trémités, qui sont noires au lieu d'être orangées.
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77. PORCSLAINE VXKGETÉE. Cyprœa tabescent, Souvd.

(Collect. du Mus.) Schrot. Eml. t. i, pi. i, fig.
7.

Pl.V, «g. 3.

C. testa oblongo-ellipticâ, subcylindricâ, subumbilicatâ, albido-cœrulescente,

intcrruptè fusco-trifagciatâ, punctisque fulvis nebulatà ; basi albâ ; labro margi-
nato, suprà fusco-maculato

^
dentibus approximatis ; colamellâ concavâ.

Coquille oblongue, elliptique, subcjlindrique, convexe

en dessus
, légèrement plane en dessous. La spire est

tronquée, subombiliquée. L'ouverture est étroite, un

peu sinueuse; les bords sont épais et parallèles; le bord

droit est arrondi
,

saillant
, très-développé ; sa partie

supérieure dépasse celle du bord {^^auche qui est égaler
ment épais, calleux et forme une saillie assez considéra-

ble au-dessus de la spire ;
ces deux bords sont munis de

denticulations transverses fines et nombreuses, au nom-
bre d'environ vingt-deux. Celles de la columelle sont un

peu plus fines. La face dorsale est d'un fond cendré,

quelquefois bleuâtre, ornée de petites taches brunes, et

traversée par trois fascies inégales qui sont formées de

taches brunes flammulées, irrégulièrement onduleuses et

comme articulées. La fascie du milieu est plus large que
celle des extrémités. La face inférieure est blanchâtre. La
saillie du bord droit est munie d'une série de gros points
noirâtres.

". '

'

Long. 35 millim.

Habite l'océan Indien.
'

'

Celte espèce est bien caractérisée par sa forme cyliudracée et

par les trois fascies interrompues de sa face dorsale.
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78. PORCEZiAIBÎE CYXiIlffDBIQinE. Cyprœa cylindrica, Borh.

(Collect. du Mus.) Born, Mus. t. 8, fig. lo.

PI. XVI, fig. 5.

G. testa oblongo-ellipticâ, subcylindricâ, albido-csnilescente, obscure

fusco-trifascialâ, punctisque fulvis nebulaiâ; spirâ planâ ; basi subcylindricâ^

semisulcatâ, albâ ; labro marginato dentibus maximis; columellâconvexinscutâ.

Coquille allongée, éiroile, subcylindrique, tforiquée à

ses extrémités
;

la spire est large, aplatie, plus ou moins

concave; la face inférieure est plane. L'ouverture est

étroite, un peu sinueuse, légèrement dilatée à sa base
;

ses extrémités sont terminées par des échancrures assez

profondes ;
la supérieure forme une légère saillie sur la

spire; l'inférieure est oblique et comme tronquée. Le

bord droit est médiocrement épais, un peu aplati et

muni de fortes denticulations au nombre de quinze à

seize environ. La columelle est convexe ; elle porte des

rides transverses fines au milieu, plus grosses vers les

extrémités. La coloration de la face dorsale consiste en

un fond cendré bleuâtre
,^
couvert d'une foule de petits

points fauves et pourvu de trois fascies transverses peu

apparentes, si ce n'est dans le jeune à^e ;
ces fascies sont

interrompues et composées de petites taches quadrangu-
laires disposées en séries. La face inférieure et les bour-

relets sont d'un très-beau blanc ; chaque extrémité de la

spire est marquée de deux larges taches noires qui occu-

pent les parties latérales des échancrures.

Long. 3o millim.

Habite l'océan Indien, les côtes de Madagascar.
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Cette jolie espèce, voisine, par sa forme et l'ensemble de sa co-

loration, de la C. làbescens, en est distincte par les denticutations

de son ouverture, qui sont plus fortes, et par les quatre taches

noires de ses extrémités.

79. PORCSIiAINE QUABRIMACOIiEE. Cyprœa quadrimaculata,

Gray.

(Gollect. de M. Massena.) Wood, Jwd. test, suppl. pi. 3, fig,3.

PI. m, Bg. 5.

c. testa oblongo-ovatà, albido-caerulescente ; dorso punctis minutis , fulvis,

nebulato ; basi marginibusque albidis ; cxtremitatibus nigro-bimaciilatis ; subtùs

planulatâ^ insequaliter semisulcatâ. - .

Coquille ovale-oblongue, assez large, tronquée et sub-

anguleuse vers son sommet, atténuée à sa base
;

elle est

convexe en dessus, légèrement plane en dessous. L'ou-

verture est très-étroite
;
ses bords sont parallèles et mu-

nis de grosses denticulations transverses au nombre de

dix-huit environ; celles de la columelle sont allongées en

forme de rides et un peu plus fines que les autres
;

les

bourrelets ne forment aucune saillie. La face dorsale est

d'un gris cendré bleuâtre
, couverte de petits points de

couleur olive ;
on y aperçoit, en outre, par transparence,

trois ou quatre fascies brunes
;

les parties latérales des

échancrures, vers les extrémités de la spire, sont munies

de deux petites taches brunes. La face inférieure et les

bourrelets sont blancs.
'

.

'
.

'
- •

.

'

.
. Long. 28 millim.

Habite les côtes de Coromandel. .

Celle espèce, très-voisine de la C. cylindrica, est d'une forme

plus renflée au milieu, plus atténuée à sa base. L'extrémité infé-

rieure de son ouverture n'est pas dilatée. Les bourrelets, surtout,

ne forment pas de saillie.
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80. POKCEIiAIMi: CTUNDROIDE. Cyprœateret, Ghel.

SowERBY, Conch. illust. fig. 5 .

PI. XXXIX, fig. 3.

G. testa ovato-elongatâ, cylindraceâ, paUidè purpureâ, fasciis tribus flam-

mulatâ; spirâ subumbilicatâ ; aperturâ angustâ, lineari; inarginibug albis;

margine dextro rubro-punctato.

Coquille étroite, allongée, cylindrique, légèrement
atténuée vers ses extrémités qui sont assez prolongées.
La spire est tronquée et subombiliquée ;

Touverlure

étroite et linéaire; les échancrures sont très-profondes;
celle de l'extrémité supérieure dépasse de beaucoup la

spire; le bord droit est épais, arrondi, réfléchi et sail-

lant, muni de denticulations fines et nombreuses. La co-

lumelle en est également pourvue. Cette coquille ,
d'un

brun pourpré très-pâle, est ornée de trois fascies trans-

verses interrompues, formées de séries de flammules lon-

gitudinales; ses bourrelets sont blancs; celui du côté

droit est marqué de quelques gros points rougeâlres.

,
, Long. 25 millim. ".

Habite -; - . ."

Cette espèce a la plus grande analogie avec la C. labescens; elle

n'en diffère réellement que par sa forme plus allongée. M. Gray
la considère comme une variété de cette Cyprœa.
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81. PORCEZJkZNB CBKTSA&IDE. Cypraa chry$alit, Nobis.

(Gollect. du Mus.) r

PI. LIV, fig. 4-4*.

C. testa ovato-oblongâj ad médium lumidâ^ ad eUremitates rostratâ, flaves-

cente, obscure transversim fasciatâ; marginibus rubro-vioiaceis ; spirâ trun-

catà ; apertarâangustissimà; dentibus minutissimis.
,

Coquille ovale-oblongue, renflée au milieu, atténuée

vers ses extrémités qui sont assez prolongées et un peu
relevées vers le dos, la face inférieure est légèrement

plane. La spire est tronquée et est dominée de beaucoup

par l'échancrure supérieure. L'ouverture est très-étroite
;

les échancrures sont larges et profondes. Les bords sont

aplatis, ornés de denticulations iransverses extrêmement

fines et en grand nombre ;
la columelle est anguleuse.

La coquille est entièrement jaunâtre; on y voit par

transparence de légères traces de fascies iransverses ;
ses

échancrures sont marquées de deux petites taclies d'un

rouge violacé. ,• .

','(' . I . .
.

, >
- /

Long. i4 millim.

Habite >.
'

f
•

.-

Cette jolie petite espèce, d'une forme élégante, est remarquable

par le prolougement et le rétrécissement de ses extrémités. La

figure 4a représente la grandeur naturelle.
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sa. PORCEULIirE ASEKLE. Cyprœà aselltu. Lin.

( Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 666, fig.
lo.

PI. XXXI. fig. 5.

C. testa ovato-oblongâ, albâ ; zonis tribus Tusco-nigris ; extremitatibus latc—

ribusque immaculatis ; aperturâ angustâ ; dentibus inœqualibus.

Coquille ovale-oblongue, plane en dessous, convexe

en dessus. L'ouverture est étroite, régulièrement allon-

gée. Les bords sont épais, parallèles, munis de denticu-

lations transverses assez fortes ; ses bourrelets sont mé-
diocrement épais : celui du côté droit fait une légère

saillie. La face dorsale est traversée par trois larges fascies

d'un beau noir qui s'arrêtent à quelque distance du

bourrelet du bord droit
;
vers le côté opposé, elles sont

recouvertes par le dépôt calleux qui constitue le bourre-

let
;
tout le reste de la coquille ,

c'est-à-dire l'intervalle

des fascies, les bourrelets et l'ouverture sont d'un beau

blanc.
'

/ ,• . ^

Long. 28 millim.

Habite la mer Rouge et celle des Indes. •

Jolie petite espèce fort commune, bien caractérisée par ses trois

larges fascies. Vulgairement le Petit âne.
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83. FORCBIiAINE IKTTILB.OTHW1E. Cyprœa interrupta, Gkky .

(Gollect. du Mus.) Martini, t. i, pi. 28, fig. 294-295.

Pl.XLIII, fig. 2.

C. testa ovalo-cylindraceâ, umbilicatâ, subtùs albâ, superné griseo-violaceâ,

densissimè fusco-punctatâ, transversim trifasciatâ ; fasciis maculis subarticu-

latis; aperturâ angustâ^ multidentatâ ; colutneUâ intùs plicato-dentatâ.

Coquille ovale-oblongue, élargie et plane en dessous,

légèrement convexe en dessus; la spire est tronquée,

subombiliquée. L'ouverture est très-étroite, régulière-
ment allongée ; chacune de ses extrémités est terminée

par des échrancrures médiocrement profondes ;
la supé-

rieure forme une légère saillie sur la spire ;
ses bords

sont épais, parallèles et munis d'une série de denticula-

tions fines et nombreuses, au nombre de vingt-quatre à

vingt-cinq. La coloration de la face dorsale consiste en un
fond cendré bleuâtre sur lequel se détachent trois fascies

Iransverses distantes et interrompues, dont les deux pre-

mières sont formées de taches quadrangulaires noirâtres,

irrégulièrement disposées par séries; celle de la base est

composée d'une double rangée de points; cette surface

est en outre parsemée d'une foule de petites taches d'un

jaune olive. La partie supérieure du canal est marquée
d'une tache brune et allongée ;

le sommet de la spire et

l'échancrure de cette partie sont munis de deux petits

points noirs.

Long. 24 >^ilhm. -

.
-

.

Habite -
*

•

.

Celte espèce, qui rappelle la C. tabescens, par l'ensemble de ses

caractères, en est distincte par sa forme moins allongée et par la

m
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différence des taches qui forment les fascies; le bourrelet du bord
droit y est moins épais et sans taches; enfin, son ouverture est

plus étroite et ses denticulalions plus fines.

84. VOTLC^J,AlNEBia.OVrDEl^LE. Cyprœahirundo. Liv.

(
GoUect. Lam. et Mus.

) Lister, Conch. t. 674, fig. 20.

Pi.XXXII, fig. <, 4«, 1" var.

C. testa ovatâ, albido-caerulescente , obsolète bifasciatâ, interdùm macula

dorsali rufo-fuscescente signatâ; extremitatibus maculis duabus fusco-nigris ;

lateribus subponctatis.

Coquille assez régulièrement ovale, légèrement atté-

nuée vers sa partie inférieure ; la spire est tronquée et

subombiliquée ; l'ouverture étroite, linéaire; ses extré-

mités sont terminées par des échancrures assez pronon-
cées

;
les bords sont épais , calleux, ornés de denticula-

lions fines, nombreuses, allongées en forme de rides, de

manière à couvrir presque toute la face inférieure. Le fond

de coloration de la face dorsale est blanchâtre ou jaunâ-
tre avec de larges taches brunes plus ou moins nuageuses
et irrégulières, de manière à ne laisser voir le fond que
comme deux fascies transverses; quelquefois il existe

vers le milieu de la coquille une grande tache irrégulière

d'un brun rouge; ses bourrelets sont aussi ornés de

petits points rouges qui, sur certains individus, s'éten-

dent presque sur le dos. La face inférieure est blanchâtre
;

à chaque extrémité de la spire, vers les échancrures, on

voit deux petites taches noires.

'

Long. 22 millim.

Habite Tocéan Indien, les côtes des Maldives. •

Cette espèce est assez commuue
,
elle varie de taille et de co-

loration, les taches dont elle est couverte se montrant plus ou
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moins intenses et étendues. (Voir fig. 1».) L'individu représenté
fig. 1" a ses parties latérales brunes ou noirâtres, coloration qui
résulte de la confusion des petits points qui existent sur les

bourrelets ; celte dernière variété a près du double delà grandeur
du type.

85. PORCEIiAIlffE CHAT. Cyprœa felina, Ghel.

(Gollect. du Mus.) Lister, Conch. t 680, fig. 27.

, PI. XXXIII, fig. 5. .
'

G. testa oblongo-ovatâ, convexiusculâ, albido-cœrulescente, obscure fusco-

trifasciatâ, punctulisqne fulvU nebulatâ ; basi plana, marginibus luteis nigro-

guUatis.
' '

-

.

•

'

•

'
•

'.

Coquille épaisse, ovale-oblongiie, médiocrement con-

vexe en dessus, plane en dessous. L'ouverture, étroite et

sinueuse, a presque la forme d'une gouttière longitudinale ;

ses bords, épais et arrondis
,

sont munis de denticula-

tions transverses assez fortes. La face dorsale est d'un

fond verdâtre traversé par trois fascies brunes et obscu-

res, et couvertes de petits points extrêmement fins d'un

brun rougeâtre qui laissent cependant voir le fond de la

coloration. La face inférieure et les bourrelets sont jau-

nâtres; ceux-ci d'une teinte plus vive et marqués de gros

points noirs
;
deux de ces points sont constamment situés

vers chaque extrémité sur les parties latérales des échan-

crures. • ; • - • • -,
''

Long. 36 millitn.
.

'

Habite l'océan Indien et les mers d'Afrique.

Cette espèce, d'une texture épaisse et d'une forme générale-
ment un peu déprimée, est remarquable par sa coloration ver-

dâtre, poinlillée de brun. Lamarck considère cette Cyprœa comme
une variété de la C. hirundo.
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86. PORCEIlAZnri: T±VmOJ.IX.Cypr<Ba fabula, lioms,

(Collect. de Madame Dupont.)

PI. LTV.fig. 5-3^.

C< testa crassâ, ovatâ, amplissimâ, depressâ, albidâ, fasciis nebulatâ, maculis

numerosis flavescentibus irroratâ ; facie infimâ et lateribus flavis , nigro-punc-
tatis.

,
.

-\

Coquille ovale, épaisse, très-large, généralement dé-

primée , peu convexe en dessus , légèrement plane en

dessous. L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par
de petites échancrures. Les bords sont épais, subar-

rondis et pourvus de denticulations assez fortes
; les

bourrelets sont épais, saillants et subanguleux. La partie
dorsale offre, sur un fond blanchâtre, quatre fascies

transverses brunes , plus ou moins nuageuses ;
toute la

face inférieure est d'un jaune clair, les bourrelets ont la

même teinte et sont , en outre
,
ornés de gros points

noirs assez diffus et confluents. La surface de la coquille

est aussi couverte d'un grand nombre de petites taches

d'un brun jaunâtre qui masquent plus ou moins les

fascies dont nous venons de parler.

: Long. i8 millim.

Habite le canal de Mosambique.

Cette espèce, dont l'ensemble des caractères rappelle tout à

fait la Cyprœa felina ,
en est distincte par sa forme plus large et

plus déprimée, de même que par la teinte plus foncée de sa colo-

ration
;
les gros points qui ornent ses bourrelets sont aussi plus

nombreux et plus confluents. Elle est également voisine de la

C. ursellus, mais la forme allongée de cette dernière espèce suffit

pour l'en distinguer. La figure 3a représente une variété dont la

coloration est plus pâle et dont les bandes transverses sont plus

apparentes.
7
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87. FORCEI.AIM'E FRANGÉE. Cyprœa fimbriala, Gmel.

(Gollect. du Mus.) Martini, Conch., i, t. 26, fig. 203, 264.

PI. LI, fig. 4.

C. testa oblongo-ovatâ, albido-caemlescente, fasciis quinque obscuris, fuscis,

interruptis ornatâ; basi albâ, planulatâ ; labro submarginato, minuté punclato ;

extremitalibus violaceo bimaculatis.

Coquille ovale-oblongiie ,
un peu renflée

, atténuée

vers sa partie inférieure
;
la spire est tronquée , légère-

ment concave et plus ou moins calleuse
;

la face infé-

rieure est convexe : elle présente une ouverture étroite ,

sinueuse , un peu dilatée à sa base ; les échancrures des

extrémités sont assez larges , profondes , marquées sur

leurs bords de deux petites taches violettes. Les bords de

l'ouverture sont médiocrement épais, arrondis, denti-

culés. Sur le bord droit
,
les denticulations sont fines et

régulières; sur la columelle, elles sont d'abord très-fines

et à peine visibles, puis, vers la base, on en voit trois

ou quatre très- grosses , ayant l'apparence de
plis. Ces

bords s'épaississent extérieurement en des bourrelets peu

épais. La face dorsale est nuagée de taches blanches et

cendrées auxquelles se joint un petit pointillé jaunâtre,
et sur le milieu une ou deux larges taches brunes très-

irrégulières ;
le fond de coloration paraît alors d'une ma-

nière plus ou moins diffuse en quatre ou cinq fascies

transverses étroites. Les bourrelets sont blanchâtres ou

jaunâtres, parsemés de petits points arrondis d'un brun

rouge.
•

:
^ - Long. 22 millim. :

'.^',

•
',

« .

Habite l'océan Indien.
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Fort jolie espèce , remarquable par sa coloralion nuageuse, les

quatre petites taches violettes de ses échancrures et enfin la

disposition particulière des denticulations de sa columelle.

88. PORCEXJLinri: FXTIT-OU&S. Cyprœa unellus, Ghel.

(Collect. Lam. et Mus.
)
Rtjmph. Mus. t. Sp, fig.

O.

PI. XXXIII, fig. Â-\:

C . testa ovato-oblongâ, albidâ ; zonis tribus nifis inaequalibas ; extremitatibus

lateribusque nigro-punctatis-

Coquille oblongue , cylindracée, un peu obtuse à ses

extrémités, légèrement convexe en dessus
, plane en des-

sous. L'ouverture est étroite, linéaire , dilatée à sa base

par suite de l'excavation des deux bords qui sont un

peu aplatis;
ils sont munis de denticulations et épaissis

extérieurement en des bourrelets subanguleux ;
la face

dorsale, grisâtre ou jaunâtre, est traversée par quatre
fascies brunes ou noires, et couverte d'un pointillé jau-
nâtre. Les bourrelets sont blanchâtres ou jaunâtres, ornés

de gros points d'un très-beau noir
;
deux de ces points,

un peu plus volumineux que les autres, sont toujours

placés sur les parties latérales des échancrures.

Long. i8 millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Cette petite espèce est bien caractérisée par sa teinte générale
brune ,

un peu livide. Elle diffère de la C. felina par sa forme

plus allongée et sa coloration plus foncée. Nous en avons fait re-

présenter une petite variété, même planche (fig. 4»), dont la sur-

face est bleuâtre et dépourvue de petits points sur le dos.
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89. PORCELAim: MAB,GAB.XTIFÈRE. Cyprœa margarùa, Solakd.

(Gollect. de M. Gray.
) Sowerby, Conch. illust.

fig.
6.

PI. LVI, fig. 4.

C. testa ovato-globosà, turgidâ, albidâ^ politâ, concentricè striatâ ; basi con-

vexâ, semi-sulcatâ, roseâ ; extremitatibus rostratis.

Coquille ovale, très-convexe et ventrue au milieu
, at-

ténuée vers ses extrémités qui sont prolongées et ros-

trées. L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par des

échancrures fort développées, bordées extérieurement;

celle de la partie supérieure est impressée en dessus

par quelques petits points assez profonds. Les bords

de l'ouverture sont munis de denticulations extrême-

ment fines , nombreuses et régulières ; la face dorsale ,

d'un brun jaunâtre, est parsemée de petites taches blan-

ches arrondies et de dimension variable ;
elle est aussi

traversée par un sillon longitudinal blanchâtre dû à la

réunion des lobes du manteau. L'échancrure supérieure
est marquée de jaune orangé; la face inférieure est blan-

châtre ou légèrement rosée.

Long. i6 millim.

Habite l'océan Pacifique. ....' ^

Nous ne connaissoDs cette espèce que par les figures qu'en ont

données les auteurs
,

et surtout par celle du Conch. illusl. de

M. Sowerby (fig. 6). Sa forme globuleuse, rostrée vers ses extré-

mités, celle de son ouverture et ses petites denticulations suf-

fisent pour la distinguer.
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90. PORCBIiAIMi: CONTAMINÉE. Cyprœa contaminala^ Gba.t.

(Gollect. de M. Gray.) Sowerby, Conch. illust.
fig.

ai.

PI. LVII, fig. 5.

C. testa ovato-ventricosâ, cinereo-albâ, fasciis tribus latis, subsaturatioribus

distincte, fulvo obscure punctatâ; basi convexâ^ bruneo-nigro-punctatâ; orc

lineari, dentibus parvalis, numerosis. '
t-

Coquille ovale, ventrue, atténuée vers ses extrémités

qui sont assez prolongées. L'ouverture est étroite, li-

néaire
j
les bords sont munis de denticulations très-fines

et nombreuses
;

celles du bord droit sont un peu plus
fortes que les autres

;
les bourrelets sont épais, saillants ,

impressés en dessus par une série de petites érosions. La

face dorsale est d'un gris cendré avec une tache irrégu-
lière d'un brun rouge; la face inférieure est jaunâtre, elle

est parsemée de petits points noirs.

Long. t4 millim. ..

Habite l'océan Pacifique. .
,

Petite espèce assez rare dans les collections , remarquable par
sa forme générale , ses bourrelets épais et saillants. .

91. FOB.CEIiAIXfE A8VE&GÉE. Cyprœa trrorato, Solabd.
'

SowERBY, Conch. illust. &^, a5. \,
^

i

PI. LVII, fig.
4.

c. testa ovato-oblongâ, subcylindraceâ, anticè angustiore, subtùs depressâ,

albâ, supernèflavo violacescente, punctulis fascis irregulariter irroratâ ; aperturâ'

angustâ, dentibus brevibus armatâ; anticis eminentioribusi .
,

Coquille ovale, subcylindracée ,
un peu ventrue

,
ob-
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tuse à ses extrémilés, convexe en dessus, un peu plane

en dessous. L'ouverture est assez étroite
;

les bords sont

munis de denliculations fines et nombreuses; les bour-

relets sont médiocrement épais ;
celui du bord droit fait

une légère saillie
,

il est marqué de petits points noirs

ou rouges ;
la face dorsale est d'un fauve pâle un peu

violacé et parsemée de petites taches arrondies, inégales,

d'un brun rouge; la face inférieure est blanchâtre.

Long. i4 millim.

Habite les mers du Sud. .

"•

\' \

'

Cette espèce, encore peu'connue, a beaucoup de rapports avec

la C. hirundo, et plus encore avec la C. contaminata
,
car on serait

tenté de la regarder comme une simple variété de celle-ci.

92. FOHCEIiAIM'E imCROBOBïTE. Cyprœa microdon, Gbat.

(Gollect. de M. Gray.) Sowerby, Conch. illustr.
fig.

3.

PI. LVi, fig.5. ; .
.

C. testa oblongo-ovatâ, anlicè attenuatâ, albidâ, bruneo minute puiictatà ;

basi albâ, rotundâ ; extremitatibus subproductis, roseis ; aperturâ angustâ;

dentibus minutis, approximatii, subœqualibus.

Coquille ovale-oblongue, convexe , légèrement atté-

nuée vers sa partie inférieure
;

la spire est calleuse et

blanchâtre; l'ouverture étroite; elle est terminée par des

échancrures larges et prolongées qui sont marquées sur

leurs bords de deux petites
taches rosées. Les bords de

l'ouverture sont assez épais, munis de denticulations

fines ,
nombreuses et à peu près égales; ils sont épaissis

extérieurement en un bourrelet assez saillant et blanchâ-
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tre. La face dorsale est d'un fauve pâle, tacheté d'une
série de petits points bruns qui sont disposés d'une ma-
nière transverse.

Long. 12 millim.

Habite l'océan Pacifique. , ; .. -

Petite espèce décrite par M. Gray dans le Zoological journal ,

vol. 4, page 74, et figurée par M. Sowerby, Elle nous parait devoir
être placée près de la C /îwiônafa.

Troisième Groupe.

^

Espèces putulées.

93. PORCEIiAUTE MAJJTLB. Cyprœa mawitiana, Lin.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 708, fig. 52.

PI. XXXIX et XL, fig. \ ; PI. XLVII, fig. 4 (jeune).

C. tesià ovato-triquetrâ, gibbâ, posteriûs depressâ, subtùs planâ, dorso fulvo-

fuscâ, violaceo-maculatà ; basi lateribosquenigerrimis ; labro intùs cœrulescente.

Coquille ovale, très-épaisse , convexe en dessus, plane
cl concave en dessous. L'ouverture est étroite , arquée
dans sa longueur j

les bords sont amincis à leur base et

garnis de grosses denticulations transverses au nombre
de vingt environ de chaique côté

;
les échancrures sont

très-profondes; la face dorsale est d'un brun jaunâtre
avec un grand nombre de taches arrondies fauves ou

légèrement violacées; ces taches, plus ou moins grandes,

irréguUèrement éparses ,
sont souvent confondues entre

elles
;

les bourrelets sont très-développés et d'un brun
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noir uniforme
j

la face inférieure est également d'un

beau noir; les bords ont vers leur base une teinte jau-
nâtre orangée.

Long. 80 millim.

Habite les mers de l'île de France, de l'Inde et de Java.

Espèce extrêmement commune, bien distincte par sa forme et

ses couleurs, pesante dans son état parfait de conservation. Le
jeune âge de cette coquille , que nous avons fait représenter
pi. 47, fig. 1, est un individu assez mince, orné de plusieurs zones
transverses et de larges taches d'un blanc jaunâtre sur un fond
brun.

94. POnCEKAINE ABUBÇUZlffE. Cyprœa histriv, Gmel.

(Collect. Lam. et Mus.) Listër, Conch. t. 669, fig.
3.'

PI. XVIII, fig.^.

C. testa ovato-turgidâ, fulv^, albido-ocellatâ ; ocellis subpolygonis ; lateribus

plumbeis, nigro maculatis ; dentibus castaneis ; basi albo-violaceâ.

Coquille ovale, déprimée, plus ou moins convexe en

dessus, plane et très-large en dessous. La face inférieure

est subaplalie ,
ses contours sont subanguleux. L'ouver-

ture est étroite, un peu arquée, ses deux bords sont

pourvus de nombreuses denticulations transverses , pli-

eiformes et régulières ; ces plis se continuent en forme de

rides sur la columelle qui offre vers sa partie inférieure

une excavation peu profonde ,
mais oblique. La colora-

tion de la face dorsale consiste en alvéoles ou taches gé-
néralement arrondies

, plus ou moins nettes et irréguliè-

rement disposées ,
de couleur blanchâtre ou fauve ;

les

parties latérales
, très-épaisses et irès-développées ,

sont
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d'un gris plornbé , quelquefois fauve ou carnéolé , avec

des taches arrondies plus ou moins larges et d'un beau

noir; ces taches se confondent assez ordinairement. Les

denticulations sont d'un brun marron noirâtre ;
la base

de la coquille est d'un blanc violacé plus ou moins

foncé; elle est ornée vers le côté gauche d'une large ta-

che nuageuse d'un brun noir.

Long. 66 miliim. ,

• - -

Habite l'océan Indien, les côtes de Madagascar et le dé

troit de Malaca.

Lorsque l'on compare certains individus types de celte espèce
avec d'autres types de la.Ç. arabica, il paraît évident que ces

deux Cyprœa sont différentes ; mais si, au moyen des nombreuses
variétés qu'elles présentent, on cherche à établir les passages
de l'une à l'autre, elles semblent au contraire devoir être réu-

nies ; ainsi , M. Gray et d'autres auteurs sont de cette opinion ;

quant à nous, nous pensons qu'elles offrent des caractères assez

tranchés pour les distinguer; en effet, la C. hislrio est toujours

beaucoup plus aplatie et plus large en dessous à cause de l'é-

paisseur considérable des bourrelets. Les denticulations des

bords de l'ouverture sont un peu plus serrées; enfin, on voit

toujours sur le côté gauche de cette ouverture une large tache

noirâtre.

95. FORCEXAIHTE ARABIQUE. Cyprœa arabica, Lui.

(GoUect. du Mus.) Lister, Conch. t. 658, fig.
3.

PI. XVII, Cg. 1, 2 var. ; PI. IV, fig. 3 var.

C. testa ovato-ventricosâ, albidâ, characteribus fascis inscriptâ ; lineâ longt-
tadinali simplici; lateribus fusco-maculatis, obsolète anguiatis.

Coquille ovale, oblongue , très-convexe en dessus ,

plane en dessous, tronquée vers ses extrémités
;

la spire
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fait une légère saillie
;

les parties latérales
,
assez déve-

loppées, forment des espèces de bourrelets subanguleux
sur tout le pourtour de la coquille; l'ouverture est

étroite
, légèrement arquée ,

un peu dilatée à sa base
;
les

deux bords sont pourvus de denticulations
;

elles sont

plus saillantes sur le bord droit que sur le bord gauche ,

où elles se contournent en forme de rides. La columelle

est légèrement excavée à sa base. La coloration ,
en gé-

néral assez variable
,
consiste

, pour la face dorsale
,
en

une multitude de linéoles d'un brun marron assez foncé,

diversement entre-croisées de manière à former une sorte

de réseau alvéolaire. La face inférieure est ordinaire-

ment d'un fauve rougeâtre, quelquefois violacé; les par-
ties latérales, de la même couleur

,
sont en outre parse-

mées de taches et de petits points noirs arrondis , plus

ou moins nombreux, quelquefois confondus ensemble.

Long. 65 raillim. ,

Habite rocéan des grandes Indes.

Cette espèce, extrêmement commune, change souvent de

forme et de coloration ; on peut y distinguer plusieurs variétés

assez constantes : l'une d'elles, que l'on désigne sous le nom de

Porcelaine mosaïque, est plus étroite et plus atténuée à sa partie
inférieure (V. pi. 17, fig. 2), Les linéoles y sont moins nom-
breuses et forment de grandes taches arrondies plus ou moins an-

guleuses ; une autre non moins importante offre ses linéoles dis-

posées longitudinalement. Les individus de la 3* var. sont tou-

jours petits, très-épais, larges et comme écrasés ;
ils sont ornés

de linéoles ou de taches nombreuses arrondies et blanchâtres;
elle est représentée sur notre pi. 4, fig. 3. M. Duclos a décrit et

figuré dans le Magasin de zoologie, 3* année, pi. 27, sous le nom de

C. eglantina^ une variété de la C. arabica^ qui ne diffère du type

que par sa forme plus étroite
, plus cylindrique et les macula,

lions de ses bourrelets qui sont plus petits. Les jeunes individus

ont une teinte d'un gris cendré bleuâtre, avec trois fascies trans-

verses brunes
; toute la surface est, en outre, couverte de lignes

onduleuses.
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96. PORCEXiAIltfE BOUFFONNE. Cypnea seurra, Ciieuhitz.

(Gollect. Lam. et Mus.) Rumph. Mus. t. 38, fig.
M.

PI. V, 68-2, et PI. L,fig. -» var.

C. testa ovato-cylindricâ, albo-lividâ, characteribus fulvis inscriptâ ; ocellis

dorsalibus pallidis^ incompletis ; lateribus fusco-punctatis j
dentibus braneis.

Coquille ovale
, cylindrique , très-convexe en dessus

,

légèrement plane en dessous; les extrémités sont proé-
minentes

;
l'ouverture est très-étroite, un peu flexueuse ;

les bords sont épais et garnis de denliculations trans-

verses fort nombreuses; les bourrelets sont médiocre-

ment épais ;
la ligne dorsale est assez large. La coloration

de la face dorsale consiste en de larges alvéoles irrégu-

lières
,
les unes arrondies

,
les autres anguleuses , quel-

quefois confondues entre elles, d'un brun olivâtre , lais-

sant voir le fond de la coquille qui est d'un gris bleuâtre,

quelquefois fauve ou légèrement rosé. Les bourrelets

sont ornés de points noirs ou violacés plus ou moins

nombreux et nébuleux; ces bourrelets ont une teinte gé-
nérale jaunâtre ou violacée, suivant les variétés. La face

inférieure est grisâtre ;
les denliculations sont colorées

de brun.

Long. 5o millim.

Habite l'océan des grandes Indes. -

Celle Cyprœa, dont l'aspect général rappelle la C. arabica, en

est distincte par sa forme beaucoup plus allongée, et par la dis-

position plus fine et plus délicate de l'espèce de réseau que forme

sa coloration. La variété que nous avons fait représenter, pi. 50,

fig. 1
, paraît assez constante dans sa forme , qui est plus étroite

et beaucoup plus petite que celle de noire type. Elle est aussi

plus foncée de coloration.
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97. PORCEIiAIltXi ÀAT. Cyprœa rattus, Lam.

(CoUect. Lam. et Mus.) Petiver, Gaz. t. 96, fig. 7.

.'
•

PI. XI, fig. 4 et 2 (jeune). ,

'

C. testa ovato-ventricosâ, turgidâ, pallidâ, maculis fulvo-fuscis irrejjularibus

nebulosâ, sublùs albido-lividâ, dentibus incoloratis.

Coquille ovale , convexe en dessus, plane et même
concave en dessous

, déprimée vers son extrémité infé-

rieure qui est large et tronquée; on peut y compter trois

ou quatre tours
;
les premiers font saillie sur le dernier

dont le sommet est dominé par les bords de l'échancrure

supérieure. La face inférieure est entourée de bourre-

lets très-développés et subanguleux qui, prolongés à cha-

que extrémité
, forment des échancrures profondes : ils

sont épais et comprimés à leur extrémité supérieure; au

contraire
,
minces

, déprimés vers l'inférieure , du côté

de l'ouverture; celle-ci est étroite à son sommet ,
dilatée

vers sa base où les deux bords sont arqués ;
ces bords

sont ornés de denticulations transverses extrêmement

régulières et rapprochées; celles du bord columeliaire

sont plus allongées en forme de rides. La base de la co-

lumelle est largement dilatée en une excavation dans la-

quelle les rides se continuent. La partie dorsale est d'un

brun olivâtre et couverte de petites taches ou ponctua-
tions d'un brun plus ou moins foncé, irrégulièrement ré-

pandues et souvent confondues ensemble de manière à

former des espèces de marbrures nuageuses. La ligne

dorsale est peu marquée au-dessous de l'échancrure su-
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périeure ;
au sommet du dernier tour, on remarque une

tache arrondie d'un très-beau noir. La face inférieure est

d'un gris fauve, un peu livide; les bourrelets, à peu près
de la même teinte, sont mouchetés de petits points
bruns. ; : .

, >

Long. 75 millini.

Habite l'océan Atlantique.
'

Nous avoDS fait représenter un jeune individu de cette espèce
dont la coloration est verdâtre et marquée de six à sept rangées
de taches brunes et quadrangulaires, formant des fascies trans-

verses. (Voir la fig. 2.)

98. PORCEXiAUffE ZiIVIDE. Cyprœa stercoraria, Lin.

(
CoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conck. t. 687, fig. 54. .

;
PI. XII, fig. 4. ,

G. testa ovato-ventricosâj gibbâ, albido-virescente ; lineâ dorsali nallâ ; ma-
culis fulvis raris ; inGmà facie dilatatâ, lividâ.

Coquille ovalaire, raccourcie, très-renflée, convexe et

gibbeuse en dessus, large et plane en dessous
;

l'extré-

mité inférieure , plus étroite que la supérieure , est fort

déprimée. Les bourrelets latéraux sont très-développés ,

surtout aux extrémités où ils forment et limitent les

échancrures. L'ouverture est étroite
,
sinueuse et s'élar-

git à sa base
;

les deux bords sont couverts de grosses

rides transverses denticuliformes. La columelle est pour-
vue intérieurement à sa base d'une excavation en forme

de cuiller au milieu de laquelle se continuent les rides du

bord gauche. La coloration de la partie dorsale est d'un

brun olivâtre parsemé de taches ou ponctuations brunes
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qui, se réunissant quelquefois , forment de grandes pla-

ques un peu nuageuses ;
la face inférieure présente à

peine quelques taches sur les côtés : le reste est d'un gris

fauve. ;

Long. 64 millim.

Habite les mers occidentales de l'Afrique.

Cette espèce est facile à reconnaître par sa forme raccourcie,
convexe et gibbeuse en dessus. Elle a la plus grande analogie
avec la C. raltus; plusieurs auteurs l'ont même déjà réunie à

celle-ci.

99. PORCEIiAXlffE DE SOOTT. Cyprœa Scottii, Broo.

(CoUect. du Mus. et de M. Delessert.} Broderip, Zool.

yoMA. t. 5, pi. i4î fig.
1-2-3.

.PI. XIV, lig. K

C. (esta ovato-^oblongâ, subpyriformi, gibbâ, pallidè ferrugineâ, maculis

atro-ferrugineis nebulatâ, subtùs planulatâ, fusco-nigricante, intùs albidà;

aperturae albentis latere sinistro ut pturimùm edentnio, anticè crenato.

Coquille ovale, allongée, convexe et gibbeuse en

dessus , plane en dessous
;
les extrémités sont assez pro-

longées; la supérieure est formée par la spire qui est

saillante et conique ;
on peut y compter quatre ou cinq

tours. Les bourrelets sont épais et anguleux ;
l'ouver-

ture est étroite
,
un peu sinueuse , dilatée à sa base

;
les

extrémités sont terminées par des échancrures très-pro-

fondes, assez prolongées et relevées vers le dos
;
la supé-

rieure vient s'appliquer sur la spire qu'elle dépasse. Le

bord droit est légèrement convexe , pourvu d'une série

de grosses denticulations. La columelle, épaisse et cal-
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leuse, est également munie de denticulations
;
sa base

est excavée. La face dorsale est ornée de taches d'un

brun rougeâtre très-foncé; ces taches, en général arron-

dies, sont plus ou moins confluentes et nuageuses, de

telle sorte que la coquille prend quelquefois une teinte

noirâtre presque unie. L'ouverture et la partie interne

des bords sont d'un beau blanc de lait ; les bourrelets

d'un brun très-foncé. .
.

Long. 64 millim.

Habite la mer des Moluques. .

' •

,

Belle espèce, encore assez rare dans les collections; elle est

facilement distincte de ses congénères par sa forme allongée ,

saillante à ses extrémités, mais surtout par sa vive coloration. Elle

se rapproche un peu de la C. stercoraria; cependant elle est

moins dilatée. La C. Friendii de M. Gray appartient à cette

Cyprœa.
'

.

'
•

.

"

lOO. POB.CEIiAX2ffE BICAIiIiEUSE. Cyprœa bicallosa, Gray.

( Collect. du Mus. et de M. Boivin.
) Sow^erby, Conch. illust.

PI. XVI, fig. 2.

C. testa ovato-oblongâ, rubescente, maculis irregularibus nebulosis, fusces-

centibas adspersâ ; labro crasso, calloso ; dentibus rugosis ; prominentibus, ru-

bris emarginatis ; emarginatioribus suprà callosis, tuberculiformibus albissimis ;

facie infimâ rubrâ.

Coquille ovale , oblongue , légèrement atténuée vers

ses extrémités qui sont prolongées et comme tronquées.
La face dorsale est assez régulièrement convexe

;
la face

inférieure est un peu plane. L'ouverture est médiocre ,

étroite et sinueuse; les bords épais et calleux, assez exac-

tement parallèles, sont pourvus de denticulations trans-
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verses prolongées en forme de rides qui en occupent
toute l'étendue j ces denticulations

,
au nombre de vingt-

deux de chaque côté
,
sont saillantes et nombreuses. Les

bourrelets sont proéminents, surtout vers les échancrures,

qu'ils enveloppent pour ainsi dire et dont ils augmen-
tent encore la saillie ; la partie supérieure de ces échan-

crures est marquée d'une callosité épaisse, tuberculi-

forme et d'un très-beau blanc. La face dorsale est d'un

fond rougeâire , parsemé de taches irrégulières plus ou

moins nuageuses, d'une teinte un peu plus foncée. La face

inférieure et les bourrelets sont d'un rouge assez vif.

Long. 35 millim.

Habite' ..,.•

Cette singulière espèce, encore rare dans les collections ,
est

parfaitement distincte de ses congénères par sa coloration géné-
rale

, l'épaisseur de ses bourrelets et les deux callosités blanches

qui occupent la partie supérieure de ses échancrures. Elle a élé

donnée à la collection du Muséum par M. le commandant
Chassy, amateur distingué de conchyliologie.

-

lOl. PORCEIiAUSTE TÊTE-DE-SERPXMT. Cyprœacaput-terpentis.

Lin.

(CoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t 702, fig.
5o.

• PI. LXIX, 6g. < , 4 », < ^ jeunes.

C. testa ovatâ, scutellatâ, subtùs plannlatâ ; dorso gibbo, macalis pnnctisqne
albis reticulato ;

lateribus depressis, fusco-nigricantibas ; fauce albidâ.

Coquille ovale très-déprimée , très-plane en dessous
,

convexe et gibbeuse en dessus
;
les parties latérales sont

élargies , aplaties et presque tranchantes. L'ouverture
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est un peu sinueuse et fort étroite. Les bords sont épais-
sis en des bourrelets très-dilatés ,

amincis et anguleux
vers leur circonférence

;
ces bords sont pourvus de deu-

ticulations fortes et peu nombreuses , on en compte en-

viron seize de chaque côté; les échancrures sont étroites

et profondes. Près de l'ouverture
,

les bords sont fauves ,

puis leur coloration devient peu à peu plus foncée ; les

bourrelets sont d'un brun marron, quelquefois même

complètement noirâtres en s'avançant sur le dos où ils

forment une sorte d'anneau au milieu duquel sont dis-

persées une assez grande quantité de petites taches blan-

châtres, plus ou moins largos, arrondies et irrégulière-

ment disposées sur un fond jaunâtre ou brun
;

la partie

supérieure des échancrures reste blanche ou fauve.

Long. 4o millim.

Habite l'océan Indien, les côtes de l'île de France, du

Sénégal, etc. .

"

Cette espèce, extrêmement commune, a une forme tellement

remarquable, qu'il nous paraît inutile d'insister sur ses carac-

tères; par suite de l'abondance du dépôt qui forme les bourrelets,
elle atteint une largeur que n'ont pas à beaucoup près les

jeunes individus
;

ils sont d'une forme plus allongée et d'une

coloration différente. (V. les figures la, l^*, même planche.)
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lOa. POACEIiAIBTJS POIBTTIIJiÉE. Cyprœa punetulata, Grat.

(CoUect. de M. Verreaux.) Sowerby, Conch. illustr. fig.
20.

, PI. XXI, Cg. 2,2». .

' "

C. testa ovato-oblongâ, albido-griseâ, obscure fasciatâ, maculis fulvo-fuscis,

tenuibus, irregulariler adspersâ ; marginibus fulvis, fusco-maculatis ; apertarâ

albâ, angustâ, dentibus crassiuscnlis armatâ.

Coquille ovale , oblongue , épaisse , plane en des-

sous, convexe en dessus. La spire est subombiliquée.
L'ouverture est étroite ,

un peu sinueuse , excavée à

sa base. Les bords sont convexes , arrondis
,
munis de

denliculations assez fortes et peu nombreuses : on en

compte environ quatorze de chaque côté. Les bourrelets

sont médiocrement épais et subanguleux. La face dor-

sale est couverte d'un grand nombre de petites taches

d'un brun jaunâtre, quelquefois ferrugineuses , plus ou

moins confluentes ,
à travers lesquelles on aperçoit le

fond de la coquille qui est d'un blanc grisâtre, et trois

zones transversales plus ou moins distinctes. Les bour-

relets sont blanchâtres près de l'ouverture, deviennent

ensuite un peu plus jaunes, et sont garnis d'une multi-

tude de points noirs. De chaque côté des échancrures,

on voit deux petites taches noires.

Long. 3o millim.

Habite les côtes du Pérou et celles de la Nouvelle-

Hollande.

Cette pelite espèce offre dans l'ensemble de ses caractères une

grande analogie avec la C. arabicula; cependant divers caractères

l'en distinguent : elle est moins plane en dessous; son ouverture
est moins enfoncée et présente des denliculations plus fortes,



GENRB PORCELAINE. 113

moins nombreuses ; enfin, elle n'a point de ligne dorsale rameuse
comme la Cyprcea a laquelle nous la comparons. La variété (fig. 2a)
est un jeune individu dont les bourrelets ne sont pas encore dé-

veloppés, et dont la convexité est d'une coloration moins intense.

103. PORCIXAINE AB,ABICUIii:. Cyprœa arabicula, Lam.

(Collect. Lam, et Mus.) Sowerby, Conch. illustr.
fig. yy.

PI. XXVIII, fig. 3.

C. testa ovâtâ, marginatà, subrubrâ, characteribus fulvo-fascis ioscriptis ;

marginibus carncis, vialaceo-maculatis; aperturse dentibus albidis.

Coquille ovale, convexe et glbbeuse en dessus, plane
et concave en dessous. L'ouverture

, irès-enfoncée
, est

étroite et légèrement sinueuse
;

ses extrémités sont ter-

minées par des échancrures profondes ;
les bords, taillés

un peu obliquement ,
sont pourvus de denticulations

iran^verses ,
étroites , élevées et nombreuses

; on en

compte environ une vingtaine sur le bord droit et seize

seulement sur la columelle ; vers la base de celte partie ,

elles sont interrompues et laissent entre elles une large
excavation

;
ces bords, un peu convexes vers le milieu

,

sont épaissis
extérieurement en des bourrelets anguleux

presque tranchants ;
ils font une légère saillie autour de

la coquille et surtout vers les extrémités. La ligne mé-

diane s'étend d'une échancrure à l'autre, elle est légère-

ment rameuse. La partie dorsale est marquée d'un grand
nombre de petites taches d'un gris verdâtre qui se dé-

tachent sur le fond rouge; les bourrelets sont fauves près

de l'ouverture
;

ils prennent sur les côtés une teinte grise

un peu violacée et sont ornés de points bruns.

Long. 3o millim.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco.

y
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Cette jolie espèce, que l'on a comparée à la C. arabica, en a vé-

ritablement l'aspect général ; mais elle est plus petite, ses bour-
relets sont plus tranchants

;
sa forme est plus convexe eu dessus,

concave en dessous. Elle est plus voisine encore de la C. punc-
tulata de M. Gray.

104. PORCELAINE AGATE. Cyprœa ochatina, Solakd.

(Collect. Lam. et Mus.) Martyns, univ. Conch. t. i, pi. 14.

PI. XXXVIII, fig. 5.

G. testa ovato-ventricosâ, castaneâ, subtùs albidâ ; macula dorsali aibâ lan-

ceolatâ ;
lateribus cinereo-lividis, transversim lineatis.

Coquille très-épaisse, ovale, régulièrement convexe en

dessus, un peu plane en dessous; le pourtour en e^ lé-

gèrement anguleux. L'ouverture est assez large, un peu
flexueuse. Les bords sont très-épais, arrondis, convexes,

munis d'une série de grosses denticulations transverses,

au nombre de vingt-trois sur chacun d'eux
; celles de la

columelle sont un peu plus grêles et surtout très-prolon-

gées dans l'intérieur de Fouverture
;
la columelle est ar-

quée à sa base et marquée d'un large sillon longitu-

dinal. Les bords sont blanchâtres ou légèrement fauves ;

les bourrelets sont épais, presque arrondis, subanguleux

vers leurs extrémités, très-étendus sur la face dorsale; ils

sont d'une teinte jaunâtre ou grise qui se fond dans un

cercle vivement coloré d'un brun noirâtre : ce cercle

tend à envahir toute la face dorsale
;

il prend une teinte

rougeâtre vers la partie médiane et y laisse un espace

allongé où l'on aperçoit le fond blanchâtre de lacoqiulle,

traversé par trois fascies carncolées, Les bourrelets sont
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couverts de petites stries transverses blanches ressem-

blant à des fissures.

Long. 5o miilim.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Belle espèce remarquable par la coloratioa de sa partie dorsale

qui l'a fait comparer à un gésier d'oiseau. C'est, en effet, sous le

nom de Cyprœa venlriculus que Lamarck l'avait décrite
; mais an-

térieurement Solander lui avait donné celui de C. achatina (cata-

logue manuscrit de la collection de Portland), Il serait plus à

propos de lui conserver le nom que Lamarck lui a imposé.
MM. Schubert et Wagner, suppl. à Chemnitz, pi. 228, fig. 4029-

4030, ont décrit, sous le nom de Cyp. otahitensis, une coquille qui
n'est bien certainement qu'une Cyp. achatina.

105. PORCEIiAIXffE SniiCIBClVTÉE. Cyprœa sulcidentata, Gray.

(Collect. du Mus. et de M. Boivin.) Gray, Zool.journ. vol. i .

pi. 7 et 12, fig.
5. ,

PI. XXI, fig. 3.

C. testa ovato-oblongâ, pallidè castaneâ, carneâ, laté quadrifasciatâ, lateribus

incrassatis, liiteo-fusco-arenosâ ; basi marginibusque albido-bruneis , subsul-

catis ; dentibus concoloribus profundè divisis.

Coquille épaisse, ovale, globuleuse, très-convexe et

ventrue en dessus, plane en dessous
;
les extrémités sont

légèrement rostrées. L'ouverture est étroite, un peu
flexueuse. Les bords sont épais et pourvus de denticula-

tions extrêmement fortes, composant des espèces de

plis iransverses séparés par des sillons profonds j la

partie externe de ces bords est assez épaisse
: elle pro-

duit des bourrelets dont la saillie est légère, si ce n'est

vers leurs extrémités. De chaque côté des échancrures,
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ces bourrelets ont une teinte jaunâtre et sont comme

chagrinés par une infinité de petits points que l'on aper-

çoit par transparence ; ces bourrelets ne s'étendent pas
très-haut sur la face dorsale

;
la large surface qu'ils lais-

sent voir est traversée par quatre fascies d'un brun car-

néolé. L'ouverture est blanchâtre ou un peu jaune.

Long. 4i millim.
' ' '

,

Habite rocéan Pacifique.

Cette rare espèce est remarquable par sa forme globuleuse,
son ouverture très-étroite, ses denticulations saillantes el prolon-
gées qui la rendent grimaçante. Elle est voisine de la C. arenosa

de M. Gray.

106. PORCXXAISrE SABIiOXffSJEUSE. Cyprœa arenosa, Gbat.

(Collect. du Mus.) Gray, Zool. journ. vol. i, pi. 7 et 12,

,

-
.

. fig.
6.

'

PI. II, fig. 4.

C. testa ovatâ, subventricosâ, paliidë fuscâ, quadrifasciatâ ; marginibus in-

crassatis, angulatis, supràarenoso-cinereis j aperturâ dentibusque minutis, albis.

Coquille ovale, épaisse, un peu ventrue, subaplatie en

dessous, convexe en dessus. L'ouverture est linéaire et

très-étroite. Les bords sont épais et arrondis
;

ils sont

pourvus d'une série de denticulations extrêmement fines

et à peu près égales, au nombre de vingt sur chacun

d'eux; celles de la columelle sont fort étendues. Les

bourrelets sont épais et calleux
;

ils forment une légère

saillie : d'abord blancs vers l'ouverture, ils prennent
bientôt une teinte jaunâtre foncée, et enfin, sur la partie



GENRE PORCELAINE. 11^

dorsale, ils offrent des stries transverses subtransparenles
dans l'intervalle desquelles on distingue un grand nom-
bre de

petits points jaunâtres très-clairs, ayant de la res-

semblance avec de petits grains de sable
;
à leurs limites,

ces bourrelets se confondent avec une auréole rougeâtre

plus ou moins distincte qui encadre toute la partie mé-
diane de la coquille et laisse apercevoir le fond de colo-

ration d'une teinte fauve ou blanchâtre et traversé par

quatre fasciesd'un rouge sanguinolent; dans les jeunes
individus, celte coloration existe seule.

Long. 36 millim.

Habite l'océan Pacifique.

Cette espèce, plus petite que la C. achatina, s'y rapporte d'ail-

leurs par l'ensemble de ses caractères; elle en est distincte par
son ouverture plus étroite, par ses denticulations plus fines et en

plus grand nombre; les fissures ou fendillements de ses bourre-

lets n'ont pas le même aspect et ils sont, en outre, accompagnés
d'une foule de petits points.

107. FORCELAIlirE TXSSELZiÉE. Cyproa teuellata, Swaiks. '

(Gollect. du Mus. et de M. Boivin.) Swains. Zool. illustr .

t. a, pi. III.

PI. xxn.fig. 5.

c. testa ovatâ, gibbâ, aarantiacâ, ad latera tesseris albis fnscisque alternis tes-

seilatâ; basi albidâ, dentibusiuteo-fuscis. '

Coquille ovale, ventrue, gibbeuse, très-convexe en

dessus, légèrement atténuée vers ses extrémités. La face
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inférieure est plane, un peu concave dans le sens longi-
tudinal. L'ouverture est linéaire et très-étroite; elle est

pourvue de denticulalions extrêmement fines, régulières,

nombreuses, peu étendues
;
on en compte environ vingt-

deux de chaque côté. Les bords sont épais, calleux,

colorés en brun
;

ils forment, sur les parties latérales et

principalement vers les extrémités, une saillie subangu-
leuse qui constitue les bourrelets

; ceux-ci, peu étendus

sur la face dorsale, sont traversés par trois fascies jaunâ-

tres; celle du milieu est munie vers les côtés de deux

taches blanches; sur la face dorsale et près de la limite

des bourrelets, on voit quatre grandes taches quadran-

gulaires noirâtres
;

trois zones transverses jaunâtres par-

tagent la coquille.

- . Long. 32 millim.

Habite la Nouvelle-Zélande.

Très-belle espèce encore assez rare dans les collections, dis-

tincte par les quatre taches de sa surface, ses fines denticulalions

et son ouverture étroite.

'

X08. PORCEIJk.IN'E SAXGSTAMTE. Cypraa mm, Li».

(Collect. Lam. et Mus.) Rdmph. Mus. t. 89, fig.
S.

PI. XXV, Bg. < et i a
(jeune).

C. testa ovatâ, gibbâ, subtuberculatâ^ cinereâ, anteriùs macula, fusco-san-

guincâ insignitâ; lineà dorsali albâ, guttis rufo-fuscis utroque latere seriati'm

pictâ ; lateribus undatim nebulosis.

Coquille ovalaire, très-élargie, plane en dessous, con-

vexe, gibbeuse et tuberculeuse en dessus. L'ouverture
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est assez large, surtout vers sa partie inférieure
;
les échari -

crures sont profondes. Les bords sont épais, calleux,

légèrement flexueux
;
ils sont garnis de denticulalions assez

larges, mais peu élevées
;

celles du bord columellaire

sont plus rares : elles tendent même à s'effacer complè-
tement vers la partie supérieure où le bord acquiert une

épaisseur considérable. Les bourrelets sont épais et cal-

leux, surtout vers l'échancrure du sommet ;
ils produi-

sent à cette partie un dépôt abondant et tuberculiforme ;

sur le reste de la face dorsale, ils forment un dépôt assez

uni, irès-rapproché de la partie médiane; ces bourrelets

sont d'un jaune clair et comme tigrés par de petites

taches blanchâtres allongées; la partie médiane qu'ils

laissent à découvert est vivement colorée par de gros

points arrondis d'un brun rougeâtre, ressemblant plus
ou moins à des gouttelettes de sang; une tache plus

large et transverse, située vers la partie supérieure, si-

mule une sorte de plaie. Les denticulations sont colorées

de brun noirâtre et cette teinte se continue en forme de

rayons transverses sur presque toute la face inférieure.

Long. 48 millim. v ,

'

Habite l'océan Indien.

Cette singulière espèce a une coloration fort remarquable
aussi bien que les tubercules noduleux de sa surface

; lors-

qu'elle est jeune, la saillie des bourrelets n'existe pas; sa forme
est alors globuleuse et sa coloration consiste en maculations lon-

gitudinales onduleuses et comme panachées. (Voir notre fl-

gure la.)
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X09. PORCEXiAINi: CAURIS. Cyprœamoneta, Li>.

(
Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 709, fig. 59.

PI. XXXIV, fig. -1 .

G. testa ovatâ, marginatâ, albido-latescente; marginibus tàmidis nodosis ;

ventre planulato, pallido.

Coquille ovalaire, subpenlagonale, assez épaisse, dé-

primée, plane en dessous, gibbeuse et tuberculeuse en

dessus. L'ouverture est étroite, un peu dilatée à sa base
;

elle est ornée de denliculations médiocrement saillantes,

mais dont quelques-unes se prolongent assez pour former

des espèces de rayons terminés par un tubercule. Les

bourrelets sont fort épais, calleux, étendus sur la face

dorsale
;

ils produisent, vers la partie supérieure, de

gros tubercules noduleux au nombre de quatre ordi-

nairement; c'est le développement de ces bourrelets qui
donne à la coquille la forme subpentagonale, La partie

dorsale a une teinte unie, grisâtre ou légèrement jaune.
Tout le reste de la coquille, les bourrelets et l'ouverture

sont d'un blanc plus ou moins pur.

Long. 35 millim. s

Habite la Méditerranée, les côtes de Païenne et celles de

Corse, l'océan Atlantique, les mers de l'Inde, les côtes des

Maldives.

Cette espèce, l'une des plus communes du genre, est con-

nue généralement sous le nom de monnaie de Guinée. C'est par
erreur que, sur notre pi. 34, fig. 1, la C. monela porte le nom de

cauricaT'
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IIO. POILOEIiAim: ICTÊBJNB. Cyprœa iclerina Lam.

(CoUect. Lam. et Mus.) Petiver, Gaz. t. 97, fig. 9.

PI. XXXIV, fig. 3.

C. testa ovato-obiongâ, pallidè lutesccnte et viridescente ; lincis duabus

transversis fuscalis distantibus ; infcrnâ facie albidà.

Coquille ovale, allongée, un peu déprimée, légèrement

plane en dessous, convexe en dessus. L'ouverture est

assez large, dilatée à sa base. Les bords, médiocre-

ment épais, sont munis de denticulalions assez fortes

et en petit nombre. Les bourrelets sont arrondis et

peu épais ;
ils iie font qu'une saillie à peine sensible

sur la face dorsale. Cette partie est assez unie ; elle a une

teinte grise ou légèrement bleuâtre
;
on y distingue deux

sortes de fascies transverses très-claires et peu pronon-
cées. Les bourrelets et la face inférieure sont blan-

châtres.

Long. Sa millim. -
.

'

Habite les mers de l'Inde.

Cette espèce, établie par Lamarck et conservée par la plupart
des auteurs, ne diffère réellement de la C. monela que par sa

forme un peu plus allongée, et par l'épaisseur moins considérable

de ses bourrelets qui ne produisent pas de tubercules sur la face

dorsale; mais ces différences dépendent certainement de l'âge

qui amène des changements assez importants en raison du plus
ou moins d'abondance des dépôts vitreux. Aussi, sommes-nous
convaincus que la C. icterina n'est qu'une variété de laC. monela,
et que ces deux espèces devront être réunies. .
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111. PORCELAINE ANNEAU. Cyprœa annulut, Lin.

(
Collect. Lam. et Mus.) Bonanni, Recr. 3, f. 240-241.

PI. XXXIV, fig. 2.

G. testa ovatâ, marginatâ, albidâ ; marginibus depressis Isevibus; dorso lineâ

flavâ circuradato.

Coquille ovale, déprimée, plane en dessous, léjj^ère-

menl convexe en dessus. L'ouverture est étroite, linéaire,

un peu dilatée à sa base près du canal. Les bords sont

épais et garnis de denliculations assez fortes. Les bour-

relets sont épais, saillants et subanguleux, ils s'étendent

assez haut sur la face dorsale en formant un plan incliné

et lisse
;
sur leur limite, il existe un cercle étroit d'un

beau jaune orange ;
la partie comprise dans ce cercle est

blanchâtre ou un peu grise et très-finement fendillée en

travers
;
sur le côté il existe un léger sillon bleuâtre qui

correspond au point de réunion des lobée du manteau.

Toute la face inférieure et les bourrelets sont blanchâ-

tres. L'intérieur de l'ouverture est d'une teinte bleue.

Long. 3o millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de Palerme, celles de la

Corse, Içs mers de l'Inde et des Moluques.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la Cyp. momta ; elle eu

est distincte par sa forme plus régulièrement ovale, par la

saillie moins considérable de ses bourrelets qui ne produisent pas

de tubercules noduleux, et surtout par l'espèce de cercle ou d'an-

neau situé sur sa face dorsale.
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112. PORCELAIHai: A BODRRELET. Cyprœa obvelala; Lam.

(Gollect. Lam. etMus.) Martini, Conch. t. i,pl. 24, fig. 24o-

PI. XXXIV, fi;.. 4.

C. testa ovatâ, marginatâ, dorso cœrulescente ; inar<;inibu8 albidis, laevlssi-

mis, tumidis, dorso elevatioribus ; ventre conve\iusculo.

Coquille ovale, irès-épaisse, déprimée, plane en des-

sous. L'ouverture est fort étroite et ornée de grosses

denticulations peu nombreuses, prolongées en forme de

plis qui s'étendent sur presque toute la face inférieure de

la coquille. Les bourrelets sont extrêmement épais, ar-

rondis et lisses
;

ils sont assez étendus pour envahir pres-

que complètement la face dorsale, formant ainsi une

saillie considérable sur la limite de laquelle on voit un
cercle orangé très-étroit, d'une forme allongée et qui
encadre une partie bleuâtre, trace de la coloration pri-
mitive. Toute la face inférieure et les bourrelets sont

blanchâtres. .
.

'

,

-

,
- , Long. 28 mlllim. .

,
. •

.
, .

'

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Celle petite espèce a encore beaucoup d'affinilé avec la C. mo-
neta de Lin. ; quelques auteurs la considèrent même comme une
variété de celle-ci. Nous pensons qu'elle en est très-distincte ;

elle est plus voisine encore de la C. annulus à cause du cercle

orangé de sa face dorsale; cependant l'épaisseur considérable de
ses bourrelets, qui sont arrondis, plus étendus et forment une
assez grande saillie sur le dos de la coquille, nous paraît un
caractère suffisant pour l'en distinguer; les denticulations de
son ouverture sont d'ailleurs plus fortes et plus étendues.
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. •• Quatrième Groupe.

Les coccinellées.

113. PORCELAIXC BE MADAGASCAR,. Cyprœamadagatcariensis,

(Collect. du Mus. et de M. Boivin.) Lister, Conch. pi. jio,

,

.
,

•

^

. fig.
61. •

^ .• >

'

•;
-

•. : .;
PI. m, fiR. 4. : .-

C. testa ovato-oblongâ, depressâ, albidâ ; tubcrculis rotundatis , costis suli-

anastomoîis ; coadunatis exaspcratâ, lineâ dorsali impressâ ; basi convexâ, cos-

tatâ ; extremitatibus rotundatis depressis.^

Coquille ovale
, large et déprimée ,

un peu plane
en dessous, légèrement convexe en dessus. L'ouverture

est étroite et linéaire
;

les extrémités sont terminées par
des échancrures très-larges, dilatées et peu profondes.
Les bords sont ornés de denticulations élevées qui se pro-

longent en forme de côtes transverses, couvrent toute la

face inférieure et vont aboutir sur l'angle formé par les

bourrelets où elles se terminent par une sorte de tuber-

cule allongé ; de chacun des tubercules, partent des stries

sur lesquelles
sont tracées des granulations arrondies et

saillantes qui couvrent ainsi toute la face dorsale et lais-

sent sur le milieu un sillon étroit qui s'étend d'une éclian-

crure à l'autre. Le fond de coloration de la coquille est

blanchâtre ou jaunâtre. Les côtes, les stries et les granu-
lations ont une légère teinte rosée.

.

'
. Long. 32 millim.

Habite Madagascar et l'océan Pacifique.
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Belle espèce encore rare dans les collections, très-remarqua-
ble par les granulations de sa face dorsale et les côtes saillantes

de sa face inférieure; sa coloration, d'un blanc un peu jaunâtre,

lorsqu'elle est fraîche, est agréable. M. Gray la considère à tort

comme une variété de la C. nucleus; elle en est très-distincte,

114. PORCEItAIHJE GaXNUE. Cyprœanucletu, Lin.

( Collect. Lam. et Mus.
)
Rumph. Mus. t. Sp, fig.

I,

PL m, ûf,.
2.

C. testa ovatâ, subroslratâ, marginatâ, albâ, dorso granosâ; granis hteralibus

sulcis coadunatis; ventre latè sulcato.
'

_

Coquille ovale, oblongue, atténuée vers ses extrémités

qui sont proéminentes et subroslrées
;
elle est légèrement

plane en dessous, convexe en dessus. L'ouverture est

étroite et linéaire
;

ses échancrures sont assez pro-

fondes; les bords sont épais et arrondis; ils sont oiunis

de nombreuses côtes transverses, rapprochées, très-sail-

lantes, couvrant les bourrelets sur la partie supérieure

desquels elles viennent aboutir
;
elles se continuent en-

suite sur la face dorsale d'une manière plus ou moins évi-

dente et y produisent des séries de granulations ;
vers le

milieu, il existe un sillon longitudinal qui s'étend d'une

échancrure à l'autre. La coquille est toute blanche ou

jaunâtre ;
les individus très-frais ont quelquefois une lé-

gère teinte violacée. ... . . ,v V .

Long. 28 millim.
"

. *:D . ..

Habite rocéan des grandes Indes et la mer Pacifique.

Espèce linnéenne, bien connue et très-différente de ses con-

génères. M. Gray y rapporte, à titre de variété, la C. madagasca-
riensis, de Gmel. Comme nous l'avons dit, cette dernière espèce
offre des caractères suffisants pour la distinguer de la C. grenue.
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115. FORCEIiAINE PUSTUI.EUSE. Cyprœa puslulata, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t 710, fig. 62.

Pl.II, fij. 3.

C. testa ovatâ, cinereo-plumbeâ, verrucis croceis e\asperatâ; ventre fuscalo ,

sulcis albis transversis striato.

Coquille ovale
, légèrement atténuée vers ses extré-

mités ,
surtout vers l'inférieure; elle est généralement

déprimée, irès-plane en dessous, un peu convexe et gib-
beuse en dessus ; les parties latérales sont dilatées, amin-

cies et sublranchanles. L'ouverture est étroite et si-

nueuse à son sommet, plus large à sa base, terminée

par des échancrures peu profondes. Les bords sont mu-
nis de denticulations et de côtes iransverses saillantes,

peu nombreuses, occupant toute la face inférieure et

aboutissant à l'angle des bourrelets
;
cet angle est très-

prononcé, sublranchant, garni d'une rangée de petits tu-

bercules coniques. Toute la face dorsale est couverte de

tubercules pustuliformes ;
sur le milieu de la surface, s'é-

tend un sillon longitudinal d'une échancrure à l'autre.

Le fond de la coloration est grisâtre ;
les tubercules sont

d'un rouge assez vif et entourés à leur base d'un petit

cercle noirâtre
;

les tubercules qui occupent l'angle des

bourrelets sont jaunes ;
la face inférieure est d'un brun

noir; les côtes qui la traversent sont blanches.

•

. Long. 16 millim.
.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco.

Celle jolie espèce est remarquable par sa forme très-déprimée
et par les tubercules de sa face dorsale

;
tubercules qui, à cause
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de leur coloration rougeâtre et du petit cercle noir dont ils sont
entourés à leur base, ont été comparés à des espèces de pus-
tules.

116. FOnCBIiAINE HATONXffANTE. Cypreea radian», Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 706, fig.
55.

PI. XXIII, fig. 5.

C. testa suborbiculatâ, pallidè rubellâ ; dorso convexo, striis prominulis,

albis, utroque latcre divaricatis, subradiato ; lineâ dorsali impressâ ; lateribus

dilatatis^ depressis ; ventre piano, striato.

Coquille suborbiculaire, déprimée, plane en dessous,

très-convexe en dessus ; les parties latérales sont élargies,

anguleuses et sublranchantes. L'ouverture est étroite, lé-

gèrement dilatée à sa base. Les bords sont un peu con-

vexes et pourvus de denticulations qui se prolongent en

forme de côtes irès-élevées, occupent toute la face infé-

rieure, contournent les bourrelets sur l'angle desquels
elles forment des espèces de tubercules, et enfin remon-

tent sur le dos jusque vers le milieu de la coquille. A cet

endroit se dessine un large sillon longitudinal assez pro-
fond qui s'étend d'une échancrure à l'autre

;
de chaque

côté de ce sillon, il existe une double rangée de petits tu-

bercules formés par les extrémités des côtes qui y sont

comme renflées. La coquille est d'un rouge pâle un peu
rosé : les côtes sont blanchâtres, surtout celles qui occu-

pent la face inférieure. L'ouv^i lure est blanche.

Long. 24 millim.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco.

Cette espèce est remarquable par sa forme suborbiculaire, an-

9



l3o GENRE PORCELAINE.

galeuse laléralement, et surtout par la disposition de ses côtes

qui se terminent par un renflement tuberculiforme.

117. FORCEXAIME BE SOLANDEH. Cyprœa Solandri, Gray.

(Gollect. de M. Delessert.) Sowerby, Conch. illust.
fig. 43.

PI. XLVII, 6g. 3.

G. testa ovatà, convexâ, insuper planiusculâ, longitudinaliter sulcatâ, trans-

versîm costulatâ ; lincâ dorsali imprcssâ^ albà ; labris rotnndatis.

Coquille ovale, un peu renflée, convexe en dessus, lé-

gèrement plane en dessous. L'ouverture est étroite, dila-

tée à sa base et terminée par des échancrures peu pro*

fondes; les bords sont assez arrondis et munis tJe denti-

culations qui se prolongent en forme de côtes sur toute

la face inférieure, puis sur la face dorsale où elles se ter-

minent par des tubercules médiocrement prononcés qui
forment une double série longitudinale séparée par un

sillon assez apparent ;
ce sillon est blanchâtre

j
les tuber-

cules sont d'un brun rouge. Tout le reste de la coquille a

une teinte générale rouge ou rosée, la partie supérieure
des bourrelets est un peu plus foncée. L'ouverture est

blanche.

Long. i8 millim.

Habite rocéan Pacifique.

Celte espèce est extrêmement voisine de la C. radians de La-
marck. Elle a loul Tensemble des caractères de celle-ci, mais

elle est plus petite, plus ovale, plus convexe, et non d'une forme
orbicnlaire et déprimée.
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118. FOBCEULINE PAUVRETTE. Cyprœa depauperata, Sow.

(CoUect. du Mus.) Sowerby, Conch. illustr. %. 49.

PI. XLVII. fig. 2.

C. lesta ovatâ, snbglobulosâ, crassâ, purpuratâ; extremitatibus emarginatis;
dorso utrinquè transversim striato; lineâ dorsali albidâ; striis eminentibus ;

labro intùs inflexo ; colamellà loDgttudinaliter sulcatâ.

Coquille ovale, subglobuleuse, très-épaisse, convexe

en dessus, plane en dessous. L'ouverture est étroite, al-

longée, un peu sinueuse; les extrémités sont terminées

par des échancrures assez profondes. Le bord droit est

épais, arrondi, fortement infléchi en dedans et pourvu à

l'extérieur d'un bourrelet peu saillant : il porte sur son

limbe interne une série de denticulations assez fortes au

nombre de douze environ
, qui se continuent en forme

de côtes étroites el saillantes sur la face dorsale
;
un cer-

tain nombre de ces côtes aboutissent jusqu'au sillon du

milieu
,
les autres se perdent sur les parties latérales. La

columelle est marquée d'un sillon longitudinal irès-pro-

fond, surtout vers la partie inférieure où il forme une

excavation 5 elle est munie de denticulations semblables

à celles du bord opposé et qui se continuent de la même
manière en aboutissant au sillon médian

;
celui-ci est

très-étroit
, peu profond et blanchâtre. La coquille est

d'une teinte généralement rouge et pourprée ; les côtes

sont blanchâtres , surtout vers le milieu de la coquille.

Long. i4 millim.

Habite

Jolie petite espèce extrêmement remarquable par sa colora
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lioD d'un rose pourpré sur lequel se détachent les fines côtes

blanches. Elle est voisine de la C. Solandri.

119. PORCEIiAIME POU-BE-MER. Cyprœapediculut, Lih.

(GoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t 706, 6g. 56.

PI. XL, fig. 2.

C. testa ovato-ventricosâ, albido-rubellâ, fusco-maculatâ; strii» transversis

snbgranosis ; lineâ dorsali impressâ ; ventre convexiusculo, striato ; rima labiis

inaequalibus.

Coquille ovale, ventrue, sublronquée à ses extrémités,

légèrement plane en dessous, très-convexe. L'ouverture

est assez large ,
surtout vers sa partie inférieure. Les

bords sont médiocrement épais et arrondis, ils sont tra-

versés par un grand nombre de côtes fines
,
un peu gra-

nuleuses; ces côtes contournent les bourrelets et vont se

rendre sur la ligne médiane où elles se terminent par un

très-petit renflement tuberculiforme. Les tubercules for-

ment une double série qui limite le sillon dorsal, celui-ci

est étroit et profond. La coquille a une teinte générale

rosée plus ou moins intense, principalement sur les par-
ties latérales où elle prend quelquefois une nuance brune;
sur le milieu de la face dorsale, il existe trois larges ta-

ches noirâtres.

Long. i6 millim. •

Habite les mers d'Europe et des Antilles.

Petite espèce extrêmement commune, bien caractérisée par
I es taches noires de sa surface. La Cyprœa bullala de Malon et

Rakette nous parait être le jeune âge de celle-ci.
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laO. PORCELAINE SOABBXUSCUXiB. Cypnea $cabritueuia, Gkat.

{Collect. du Mus. )

PI. XLIlI,fig. 5.

C. testa ovatâ, ventricosâ, utrâque extremitate subrostratà, niveâ ; striis traas-

versis confertis lacvibus, intcrstitiis minute rugosis ; lineâ dorsali angustâ; aper-

turâ lineari ; dentibus eequalibus. ,

Coquille ovale , très-ventrue, subglobuleuse, légère-
ment rostrée à ses extrémités. L'ouverture est fort étroite,

sublinéaire, uti peu sinueuse vers les échancrures : celles-

ci sont très-superficielles; la supérieure dépasse un peu
la spire. La columelle est pourvue intérieurement d'un

large sillon longitudinal. Les bords sont arrondis, con-

vexes
,
denticulés sur leur limbe

;
les denticulalions, fines

et nombreuses, se continuent en forme de stries sur toute

la face inférieure ,
contournent les bourrelets et vont se

rendre à la ligne dorsale
;
ces stries sont lisses et souvent

anastomosées entre elles; dans leurs interstices, elles offrent

des rugosités extrêmement fines. Le sillon dorsal est fort

étroit
, profond , très-régulier, La coquille est toute

blanche ,
certains individus ont une légère teinte rosée.

Long. i4 millim.

Habite les côtes d'Afrique.

Petite espèce remarquable par sa forme globuleuse, très-ren-

flée , par les stries fines et nombreuses dont toute sa surface est

couverte, et surtout par les petites rugosités qui existent dans
l'interstice des stries.
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lai. FOBCEXiAINE CIiOFOKTB. Cyprœa onitcui, Lah.

( Collect. du Mus.) BoNANNi, Recr. 3, fig. aSg.

' PI. LI, fig. 2,2..

G. testa ovato-globosâ, indatâ, sabvesicnlosâ, albido-carneâ, immaculatâ ;

striis transversis subgranosîs ; lineâ dorsali impressâ ; ventre convexo, striato ;

aperturâ latissimâ.

Coquille ovale
, globuleuse , assez mince

, très-renflée

en dessus , légèrement convexe en dessous. L'ouverture

est large, un peu dilatée à sa partie inférieure
, ses extré-

mités sont terminées par deux vastes échancrures. Le

bord droit est large , arrondi , infléchi au milieu
, épaissi

à Textérieur en un bourrelet peu saillant. Sa partie

moyenne porte une série de grosses denticulations qui
se subdivisent sur le bourrelet, se continuent en forme

de petites côtes sur la convexité vers le milieu de la-

quelle elles disparaissent. La columelle est pourvue, sur

sa face interne, d'un sillon longitudinal excavé à sa base;

elle est garnie dans toute son étendue de denticulations

plus fines et plus nombreuses que celles du bord droit ;

ces denticulations vont se joindre sur la face dorsale. La

coquille est rose en dessus. L'ouverture et les bords sont

blancs.

Long. 28 miUim.

Habite l'océan Américain, le cap de Bonne-Espérance

(M. Gray).

Cette espèce pourrait bien n'être qu'un âge plus avancé de la

C. ovulata; elle u'en diffère réellement que par les côtes dont sa
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surface est couverte; or, on trouve quelquefois des individus

qui, ayant perdu une partie de la dernière couche de leur sur-

face (celle qui porte les côtes), sont entièrement lisses. Nous
avons fait représenter (fig. 2^) une variété de cette Cyprœa qui
appartient à la riche collection de M. Boivin,et dont les côtes se

continuent sur le milieu de la convexité. Les auteurs anglais ont
donné le nom de C. aperla à notre espèce ici décrite.

laa. POBOELAINE OVULÉE. Cyprœa ovulata. Lah.

(Gollect. Lam. et M. Boivin.) Encycl. pi. 355, fig.
a. a, b.

PI. U, fig. 5.

G. testa ovato-globutosâ, dorso convexissimâ, lœvi, albido-roscâ ; labro

flexuoso, extùs marginato; columcllà longitudinaliter salcatà; dentibus mini-

inis; apertucÂ latissimâ, albâ.

Coquille ovale, ventrue, globuleuse, mince et légère,

un peu plane en dessous , très-convexe en dessus. L'ou-

verture est large ,
assez dilatée à sa base

;
le bord droit

est légèrement épais et flexueux : il est garni de denticu-

lations transverses ,
assez fines

,
un peu étendues

;
il est

muni à l'extérieur d'une saillie en forme de bourrelet
;

vers les extrémités ,
ce bord est lisse et assez mince

,
il

forme deux échancrures peu profondes et très-étendues.

La columelle est flexueuse, pourvue d'un large sillon

longitudinal terminé à sa base par une excavation
;
elle

est garnie de deniiculations fines et peu apparentes ,
si

ce n'est à sa base. Toute la face dorsale est lisse
;
elle est

d'un blanc rosé ou quelquefois d'un rose vif
;

la face in-

férieure et l'ouverture sont d'un beau blanc.

'

Long. 20 millim.

Habite *.
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Cette espèce est remarquable par sa forme globuleuse et son
test mince. Elle est entièrement lisse et a la plus grande analogie
avec la précédente : elle n'en diffère que par le manque de côtes
sur sa surface dorsale.

Xas. POKCELAINE tiOSX. Cyprmarozea.'^ooi).

( Collect. de M. Delessert.) Wood, Catal. tuppl. t. 3, fig.
1 5 .

Pi. XLvn, fig. 4.

G. testa ovato-oblongâ, tenui, pellacidâ, roseâ ; dorso convexissimo, denti-

bus nnmerosis, tenuibas costulato ; coluinellâ sulcatà ; aperturâ largâ, alLidâ,

Coquille ovale, oblongue, mince, transparente, très-

convexe en dessus. L'ouverture est large ; le bord droit

un peu épais, infléchi en dedans, muni à l'extérieur d'un

bourrelet à peine saillant
, garni sur toute son étendue

de deniiculations nombreuses et saillantes qui se prolon-

gent eu petites côtes sur toute la face dorsale : elles se

réunissent sur la ligne médiane à celles du bord columel-

laire qui sont un peu plus fines. La columelle est, en

outre
, pourvue d'un sillon longitudinal très-prononcé.

Cette coquille est d'un rose assez vif. Les bords de l'ou-

verture sont blanchâtres.

Long. 17 millim.

Habite l'océan Indien.

Espèce encore peu connue , remarquable par son test mince

et sa coloration rose.
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124. PORCELAINE SE FO&MOSE. Cypraa Formata, Gas&oin.

(Collect.du Mus.) SowERBY, Conch. illustr. fig.
i5i.

PI. LU. fig. 5, 3a.

C. testa ovato-globosâ, tenui, pallidé roseâ, subnebulosâ, anticè saturatiore,

basi albidâ ; costis numerosis, confertis, continuis ad basim non interruptis ;

margine sabincrassatâ ; aperturâ latiusculâ ; lineâ dorsali subnullâ.

Coquille ovale, globuleuse, mince, très-convexe.

L'ouverture est fort étroite
,
un peu sinueuse ;

les échan-

crures qui la terminent sont assez profondes. Le bord

droit est très-large et fortement infléchi
;

il est épaissi à

l'extérieur en un bourrelet peu saillant, pourvu de den-

ticulations nombreuses et assez fortes qui en occupent
toute l'étendue. La columelle, très-flexueuse et fortement

excavée à sa partie inférieure
, porte également des den-

ticulations, mais qui sont un peu plus fines que celles du

bord droit
;
ces denticulations partent de chaque bord et se

continuent en forme de côtes transverses peu élevées sur

le milieu de la face dorsale jusqu'à un sillon linéaire

légèrement marqué. La coquille est d'un rose pâle; de

chaque côté de la ligne médiane on voit plusieurs petites

taches irrégulières , quadrangulaires et brunâtres.

Long. la millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Jolie espèce assez voisine de la C. australis de Lam. Elle en est

distincte par sa forme un peu plus allongée ; les côtes dont elle

est ornée sont également un peu plus fortes el moins nom-
breuses.
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tas. POnCEIiAIBrE AUSTHAÏE. Cyprœa autlralU, Lam.

(Gollect. Lam. et de madame Dupont.) Quoy et Gaimard,

Voyage de VAstrolabe^ pi. 48, fi^. 19 à 26.

PI. XLVIII, fig. 2.

C. testa ovatâ, albidâ, maculis raris pallidè cameis pictâ ; extremitatibus

ro.'-eis; striis transversis ante lineam dorsalem interruptis ; labro longiorc, e\tùs

marginato.

Coquille ovale
, oblongue ,

mince ,
très-convexe en

dessus, légèrement plane en dessous. La spire est assez

saillante. L'ouverture est étroite, un peu sinueuse
j
ses ex-

trémités sont terminées par des échancrures profondes
et bien prononcées. Le bord droit est large, infléchi au

milieu; il est épaissi
à Textérieur en ua bourrelet dont la

saillie est plus considérable vers les extrémités. La colu-

melle est pourvue intérieurement d'un sillon longitudinal

large et profond ,
surtout vers sa base où il forme une

véritable excavation; il existe vers les extrémités de cette

columelle, une saillie calleuse qui concourt à former les

échancrures ;
les deux bords sont ornés de denticulations

extrêmement fines et nombreuses qui se continuent en

forme de côtes rapprochées et comme tranchantes
;
ces

côtes contournent les parties latérales, vont s'atténuer

sur le miheu de la convexité où elles disparaissent. La

ligne dorsale est indiquée par un sillon longitudinal très-

superficiel de chaque côté duquel sont placées quelques
taches irréguUèrement quadrangulaires et d'un brun fer-

rugineux; il s'en trouve également aux extrémités. La

coquille est blanchâtre
,
les échancrures sont colorées de

rose.
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Long. 17 millitn.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Espèce remarquable par la finesse et le grand nombre de ses

cotes transverses qui la rendent rude au toucher; les petites ta-

ches brunes de sa surface et la coloration rosée de ses échancru-
res servent encore à la distinguer.

126. FORCELAIHE COCCINEKKS. Cyprœa coeeinella, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Listeb, Conch. t. 707, fig. Sj.

Pi. LU, fig. 4 (5 et 6 var.).

C. testa ovato-ventricosâ, albido-fulvâ aut rubellâ ; gtriis transversis Isevibus ;

lineâ dorsali nullâ; labro loqgiore, extùs marginato ; rima inrernc dilatatâ.

Coquille ovale , ventrue , très-épaisse ,
bombée en des-

sus, un peu plane en dessous. L'ouverture est fort étroite;

le bord droit est épais, saillant au dehors, fortement

infléchi en dedans et muni sur toute son étendue de den-

ticulalions assez élevées et régulières qui se continuent en

forme de côtes, contournent les parties latérales et vont

se réunir plus ou moins exactement sur la ligne médiane

avec celles qui prennent naissance sur le bord columel-

laire; ces côtes, très-régulières et arrondies, sont quel-

quefois interrompues. La columelle est fort épaisse, et

pourvue d'un sillon longitudinal très-profond. Cette co-

quille est quelquefois fauve ou d'un rose pale tout

unij le plus souvent elle est d'un rouge peu prononcé,
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avec trois ou quatre petits points noirâtres qui occu-

pent la ligne médiane. La face inférieure est blanche.

Long. i4 millim.

Habite les côtes de France, d'Angleterre et celles de

la Méditerranée.

Petite espèce extrêmement commune, bien facile à distinguer

par sa forme globuleuse , ses côtes lisses et non interrompues sur
sa ligne dorsale, et par les trois ou quatre points noirs dont
celle-ci est le plus souvent ornée. Elle est assez variable dans sa

coloration et même dans sa forme; on en trouve quelquefois des
individus dont la spire est conique et très-saillante (V. pi. 52.

fig. 6.). Notre fig. 5, même planche, est une variété dépourvue
de taches noirâtres sur sa convexité.

127. PORCEXiAINE ARMASTBINE. Cyprœa armandina,T>vchos.

(Gollect. de madame Dupont.)

PI. XLVI. Gg. 2, 2a.

C. testa ovato-oblongâ, convexâ, dentibus numerosis, tenuiter granulosis,

confertissimis costulatâ, roseâ ; llneâ dorsali iniprcssâ ; labro extùs margiiiato.

Coquille ovale , oblongue , convexe en dessus
,
un peu

plane en dessous
;
ses extrémités sont légèrement proé-

minentes. L'ouverture est étroite, un peu flexueuse
,

les

échancrures sont profondes. Le bord droit est infléchi en

dedans, très-légèrement épaissi au dehors; il est pourvu
de denticulations fines, nombreuses, élevées, qui se con-

tinuent en forme de petites côtes jusque sur le milieu de

la face dorsale où viennent aboutir également celles de
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la columelle
;
ces côtes sont assez élevées, finement gra-

nuleuses et quelquefois anastomosées entre elles. La li-

gne dorsale près de laquelle elles se terminent en un

léger renflement consiste en un sillon linéaire étroit

et assez profond. La coquille a une teinte générale rosée;

les côtes qui la traversent sont comme articulées par de

très-petits points de couleur plus foncée
;

certains indi-

vidus présentent quelquefois, vers le milieu du dos, une

ou plusieurs grandes taches rosées.

Long, lo millim.

Habite

Jolie petite espèce remarquable par l'élégance de ses côtes

transverses finement granuleuses et marquées de petits points

rougeâtres. MM. Potier et Michaud,dans le catalogue des mollus-

ques de la collection de Douai , vol. 1, p. 477, ont indiqué cette

espèce sous le nom que nous lui avons conservé et qui lui a été

donné par M. Duclos ; cependant cet auteur ne l'a décrite dans
aucun ouvrage.

128. PORCELAIlIfE BOUTON. Cyprœa rotunda, Nobis.

(Collect. du Mus.)

Pi. LUI, Og. 2.

C. testa ovatâ, ventricosâ, striis numcrosis, tenuibus rugosè costulatà, roseâ,

utrinquè fusco maculatâ ; labro convexo, extùs piano.

Coquille assez régulièrement ovale, très-convexe,

ventrue. L'ouverture est étroite; le bord droit arrondi,

convexe, infléchi, non épaissi à l'extérieur
;

il est pourvu,
ainsi que la columelle, de denticulations fines et nom-
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breuses; ces denliculalions se continuent en forme de

côtes jusque sur la ligne médiane, de chaque côté d'un

large sillon
;
elles sont fines et rugueuses. La coquille est

d'un rose assez vif
5
sa face dorsale est garnie de quatre

taches brunes, placées de chaque côté du sillon.

Long. 10 millim.

Habite la mer des Antilles.

Petite espèce assez commune et vulgairement nommée rosco;
ce nom avait déjà été donné par M. Wood à une autre espèce
de Cyprœa.

129. POnCELAZUrE PUCE. Cyprœa pulex, Solahd.

(Collect. du Mus.) Sow^erby, Conchol. illusU fig. 32.

PI. LUI, fig. <, 4a, id„ id., var.

C* testa ovatâ, subventricosâ, fuscâ, imraaculatà; striis longitudinalibus, Isc-

vibus ; lineà dorsali impressâ ; apertarâ lineari, posticé subproductà , albâ;

dentibus subœqualibns basique submarginatâ albis.

Coquille ovale
, globuleuse, ventrue, brillante, pres-

que lisse. L'ouverture est étroite
,
les extrémités se termi-

nent par des échancrures assez profondes et proéminentes,
la supérieure surtout dépasse le sommet mucroné de la

spire ;
le bord droit est épaissi à l'extérieur par un bour-

relet peu saillant et pourvu d'une série de denticulations

fines et nombreuses qui se continuent en forme de côtes

sur la face dorsale
;
de semblables denticulations existent

sur le bord columellaire
,

les côtes
, généralement peu

saillantes, le deviennent encore moins à mesure qu'elles

approchent de la ligne dorsale, elles
s'y interrompent et

s'y effacent. Les parties latérales sont assez souvent gar-
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nies de stries longitudinales extrêmement fines. La co-

quille est ordinairement d'un brun foncé un peu livide ei

tout uni; elle a quelquefois une teinte plus claire, jau-
nâtre ou un peu rosée. L'ouverture et les bords sont

blancs.

Long. lo millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile.

Petite espèce extrêmement commune, facile à distinguer par
sa forme globuleuse. Dans la variété (fig. ta)]es côles sont inter-

rompues sur le milieu du dos; la coloration en est aussi plus fon-
cée

, presque noirâtre.

ItO VORCELAim: GRAinr-DE-mZ. Cyprœa oryza, Lam.

(CoUect. Lam. et Mus.) Rumph. Mus. t. 5g, fig.
P.

PI. LU, fig. 2, 2a.

C. testa ovato-globosà; immarginatâ, niveâ : striis tenuissimis transversis

lœvibus ; lineâ dorsali impressâ ; rima labiis subœqualibm.

Coquille ovale, globuleuse, épaisse, ventrue au mi-

lieu, légèrement proéminente vers ses extrémités. L'ou-

verture est très-étroite, allongée, un peu sinueuse, ter-

minée par des échancrures profondes et bien marquées.
Le bord droit est un peu flexueux, arrondi, non épaissi

à l'extérieur par un bourrelet. La columelle est pourvue
d'un sillon longitudinal extrêmement large, profond
et excavé vers la base; elle est revêtue d'un bord

épais, anguleux, saillant, muni de denticulations fines

et nombreuses qui se continuent en forme de petites
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côtes sur la face dorsale ; ces côtes sont lisses, souvent

interrompues et anastomosées entre elles
;
elles viennent

se réunir, ainsi que celles du bord droit
,

sur la partie
médiane dans un sillon longitudinal peu profond et peu
étendu. La coquille est entièrement d'un beau blanc de

lait.

Long. 12 millim.

Habite l'océan Asiatique, les côtes de Timor et celles

du Sénégal.

Espèce toute blanche et toujours sans taches , remarquable
par la finesse et le grand nombre des côtes qui la traversent; le

sillon longitudinal y est aussi très-fiu
, quoique bien marqué.

131. PORCEIiAnrE NAPOIiXKE. Cyprœa napolina, Ddclos.

(Collect. de madame Dupont.)

PI. Lin, %. 5.

C. (esiâ ovato-oblongâ; sabglobosâ, falvâ, nigro-maculatâ ; extremitatibns

depressis, superiori subrostratâ ; striis tenuibus, flexuosis, non interruptis ; co-

lumellâ callosâ; ventre et marginibus cœruleis.

Coquille ovale, oblongue, subglobuleuse, convexe au

milieu, atténuée vers ses extrémités; la supérieure est

allongée etsubrostrée. L'ouverture est très-étroite, légè-

rement sinueuse
;

les échancrures qui la terminent sont

peu profondes.
Le bord droit est épais, large et convexe,

pourvu à l'extérieur d'un bourrelet peu saillant et à peine

sensible. La columelle est épaisse, calleuse, creusée d'un

large sillon longitudinal, munie comme le bord droit

d'une série de denticulations assez fines et régulières qui

se continuent sur la face dorsale ,
en forme de côtes un
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peu aplaties et flexueiises, plus ou moins anastomosées

entre elles et qui se joignent sur le milieu de la coquille,

sans aucune interruption. La coquille est fauve avec deux

petites taches noirâtres sur la ligne médiane; la face infé-

rieure et les bourrelets sont blancs.

Long. 8 niillim.

Habite

Petite espèce extrêmement voisine de la C. coccinella, mais
elle s'en distingue par sa forme un peu plus allongée, surtout
vers ses extrémités qui sont légèrement rostrées; les côtes qui la

traversent sont aussi un peu plus fortes et un peu plus flexueuses.

\È%. POaCEXiAIBrE XlVTERMiDIAZBX. Cyprœa intermedia, Nos.

(
Collect, de M. Dei^essert. )

PI.LlV,Hg. 4.

C. testa ovato-oblongâ, ventricosâ, striatà, fulvâ ; apcrturÂ dilatatâ, albâ
;

iabro denticulato, eitùs submarginato ; lineâ dorsali largâ, concavà.

Coquille ovale , oblongue ,
un peu ventrue et renflée

au milieu, atténuée vers ses extrémités qui sont légère-

ment prolongées ;
elle est très-convexe en dessus, un peu

plane
en dessous. L'ouverture est assez large, sinueuse,

terminée par des échancrures peu profondes. Le bord

droit est épais, submarginé extérieurement, pourvu
d'une série de denticulations assez fortes qui prolon-

gent en forme de côtes et vont se réunir sur la face don-
^0



l46 GENRE PORCELAINE.

sale à celles de la columelle
;
ces dernières denliculalions

sont un peu plus fines; le sillon dorsal est large el peu

profond. La coquille est entièrement fauve. L'ouver-

ture est blanchâtre.

Long. lo millim.

Habite

Petite espèce ayant de grands rapports avec la Cyprœa cocci-

nella; elle en est cependantidistincte par sa forme plus allongée
el la proéminence de ses extrémités.

133. PORCCXAINE POIS - DS - SENTEUK. rt/pr<pa lathyrut,

DUFRES^E.

(Gollect. du Mus.
)

PI. XXII, 118.4.

C. lesta crassâ, ovato-oblongâ, rostulalâ, rubescenle ; dorso convexiusculo,

macula irregtilari sanguineâ distinclo; costis rubro-albidis; interstitiistenuis-

siiuè striatis; lineâ dorsali ferè nullà.

Coquille très^épaisse, ovale, oblongue, un peu ventrue,

proéminente vers ses extrémités qui sont légèrement tron-

quées; la face inférieure est assez plane. L'ouverture

est étroite
,
un peu dilatée à sa base

,
terminée par de

larges et profondes échancrures
;

le bord droit est épais,

arrondi
,

infléchi et pourvu extérieurement d'un bour-

relet assez mince. La columelle porte un sillon lon-

gitudinal large et profond, surtout vers sa partie infé-

rieure ;
ces deux bords sont munis de denliculalions

assez fortes qui se continuent en forme décotes élevées et
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saillantes jusque vers la ligne dorsale où elles se réunis-

sent j ces côles n'ont pas toutes la même étendue, un
certain nombre d'entre elles est intercalé entre celles qui
naissent vers les bords de l'ouverture

j l'intervalle qui les

sépare est comme chagriné par des stries longitudinales
extrêmement fines. Le sillon longitudinal est peu appa-
rent. Cette coquille est rougeâtre, la face inférieure est

foncée, quelquefois brune
;
sur le milieu de la face dor-

sale, il existe une tache allongée irréguhère et d'un rouge
de sang; les côtes sont d'une teinte beaucoup plus claire,

quelquefois blanchâtre, principalement sur la face infé-

rieure.

Long. 12 miUini.

Habite Tocéan Pacifique.

Celte petite espèce a été nommée par Dufresne dans la coUec-
lioa du Muséum. Elle se distingue de ses congénères par la gros-
seur de ses côles transverses , par la forme rostrée et tronquée
de ses extrémités, et enfin par sa coloration. Peut-être n'est-elle

qu'une variété de la Cyprœa sanguinea de M. Gray.

134. PORCEIiAIBari: pacifique. Cyprœa pacifica. Gbay.

(Collect. de M. BoiviN.) Sowerby, Conch. illustr. fig. 39*.

PI. XLV, fig. 2.

C. testa ovato-oblon;;â, supernè depressâ, infcrnè truncatâ, roseâ, punciuli»

fiiscescentibus aspersâ, marnlatâ ; columellâ excavatâ ; lineâ dorsali perangustâ.

Coquille ovale, oblongue, convexe en dessus, un peu

plane en dessous; l'extrémité supérieure est légèrement
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auénuée
,
rinférieiire est large ei tronquée. L'ouverture

est étroite, un peu dilatée vers la base; elle se termine

par des échancrures assez bien prononcées ;
la supérieure

est subitement recourbée vers la spire, l'inférieure est

beaucoup plus large et comme tronquée. Le bord droit

est large, épais, convexe, pourvu d'une série de denti-

cuîations fines et nombreuses, se continuant en forme de

petites côtes qui vont se rendre sur le dos près de la

ligne médiane
;

la columelle est creusée à sa base d'une

excavation assez profonde; elle est pourvue de denti-

culations semblables à celles du bord droit auxquelles
elles se réunissent. La ligne dorsale est extrêmement

étroite. La coquille est d'un blanc rosé
;
de petits points

roussâtres ou bruns sont répandus sur sa surface ; on

voit de chaque côté de la ligne dorsale deux grandes ta-

ches quadrangulaires ;
les échancrures sont colorées de

rose et offrent, à leur partie supérieure, une tache blan-

châtre.

Long. 7 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes des îles Gallapagos.

Jolie espèce qui a quelque ressemblance avec la Cyprœa austra-

lis et la Cyprœa armandina; cependant elle en est distincte, prin-

cipalement par la forme de son échancrnre supérieure qui est

subitement relevée vers la spire.
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135. FORCELAZlffE GRAIlff-n'ORGE. Cyprœahordaera, ^'obs.

(
Collect. du Mus. )

PI. LIV, Gg. 5, 5a.

G. testa ovato-elongatâ, albâ; aperturâ anp.ustissimâ; labro convexo, fenui ,

confcrtissimè denticulato ; costulis eminentioribus, rugosis; iincâ dorsali in-

dislinctâ.

<

Coquille ovale, allongée, convexe en dessus, légère-
ment plane en dessous. L'ouverture est irès-élroile

,
un

peu dilatée à sa partie inférieure
;
le bord droit est con-

vexe, arrondi, non épaissi extérieurement en un bourre-

let
;

il est pourvu de denliculations fines et nombreuses

qui se continuent en forme de côtes sur toute la face dor-

sale; la columelle en porte de semblables. Ces côtes assez

saillantes, finement rugueuses, tranchantes, se rendent

sur la ligne médiane dans un sillon très-superficiel et

assez étendu, La coquille est toute blanche.

Long. 6 millim.

Habite la mer de l'Inde, les côtes de l'île Bourbon.

Cette espèce a été souvent confondue avecla Cyprœaoryza;
nous l'en croyons distincte. Elle nous a offert des dilferences

constantes dans sa forme qui est plus étroite et plus allongée, et

daus les bords de son ouverture.

dM
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1,36. COHCBIiAXMS CABmiBE. Cyprœa eaniidula, Gask,

(CoUect. de madame Dupont.) Sowerby, Conck. l'ilust,

fig. 149.

PI. LU, Bg. 1.

C. testa ovato-globulosâ, niveâ; latere columellari subventricoso ; extremi-

tatibus columellaribus subcompressis ; margine subincrassatâ ; aperturâ sub-

angustatâ, posticè recurvâ, labri dentibus numerosis, confertis; costis ex aper-
turâ divergentibus ; lineâ dorsali nullâ.

Coquille ovale, globuleuse, très-ventrue, atténuée vers

ses extrémités qui sont subroslrées
;

la face inférieure

est légèrement plane. L'ouverture est étroite ,
un peu

flexueuse, terminée par des échancrures profondes et un

peu incurvées latéralement. Le bord droit est large, épais,

arrondi, pourvu à l'extérieur d'un bourrelet peu saillant;

il est fortement denliculé sur toute son étendue; la co-

lumelle est creusée d'un sillon longitudinal assez pro-

fond, elle est revêtue d'un bord anguleux saillant, muni

d'une rangée de denticulalions un peu moins fortes et

moins nombreuses que celles du bord droit
;

ces denii-

culations se continuent en forme de côtes transverses as-

sez élevées qui se réunissent sur la partie dorsale ,
où

l'on distingue un sillon fort étroit et peu marqué. La

coquille est entièrement d'un beau blanc de lait.

Long. 9 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Mexique. ^

Jolie petite espèce voisine de la Cyprœa coccinella; elle a tout

W
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Tensemble des caractères de celle-ci ; cependant elle en est dis»-

tincte par sa forme un peu plus globuleuse, le prolongement de
ses échancrures, l'élévation de ses côles Iransverses et sa colora-
tion toute blanche.

1S7. PORCEIJLIlffE mriTB'-BOmV. Cyprœa piMa,^OBis.

(CoUect. du Mus.)

PI. LIV, fig. 2,2».

C. testa globuloso-rotundâ, lacteâ ; dorso dilalato, convexo ; aperturâ per~

angustâ ; labro extùs prominulo, tenuissimè denticulato ; costis subragosis ;

lineâ dorsali imprestâ.

Coquille globuleuse, arrondie
j l'extrémilé des échan-

crures, quoique profonde, ne forme qu'une saillie irès-

légère sur le contour ;
la face dorsale est large régu-

lièrement convexe, l'ouverture irès-étroile et sinueuse,

le bord droit épais, arrondi, un peu saillant à sa partie

externe, muni d'une série de denticulations extrême-

ment fines
;

la columelle est flexueuse, profondément

marquée d'un sillon longitudinal ;
elle est également

pourvue d'une série de petites denticulations qui ,

comme celles du bord droit
,

se continuent en forme de

côtes très-fines et un peu rugueuses; elles couvrent toute

la face dorsale en se réunissant dans le sillon longitudinal

qui est assez profond, étendu d'une échancrure à l'autre

de manière à partager la face supérieure en deux parties

assez égales. La coquille est entièrement d'un blanc de

lait.

^^^^ Long. 4 millim.

Habite

# .
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Cette petite espèce est fort remarquable par sa forme globu-
leuse qui lui donne l'apparence d'une petite boule; i'élendue

considérable de son sillon dorsal offre également un caractère

propre à la distinguer.

tS8. PORCIXAIZÏE SUBROSTRii:. Cyprœa tubrottrata. Grat.

(Collect. du Mus.) SowERBY, Conch. ïllustr. fig.
36.

PI. XLV, fig. 3, 5».

G. testa ovato-globotâ, utrâque^^extremitate subrostratâ, atro-rubenti ; striis

transversim confertis ; lineâ dorsali latâ, coacavâ ; ba<i convexâ, submarginatâ ;

aperturâ lineari ; dentibus subcequalibus.

Coquille ovale, globuleuse, très-convexe, ventrue, ses

extrémités sont proéminentes et légèrement relevées vers

le dos. L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par des

échancruresassez profondes. Le bord droit est large, con-

vexe, épaissi à l'extérieur en un bourrelet peu saillant, si

ce n'est vers les extrémité^ ;
il est pourvu de denticulations

fines et nombreuses qui se continuent en forme de côtes;

la columelle en est également pourvuej ces côtes se réu-

nissent sur le dos dans un sillon longitudinal peu étendu,

mais large et profond. La coquille est d'un rouge pour-'

pré ou violacé; la face inférieure est généralement un

peu -plus foncée.

Long. 7 millim.

Habite la mer de l'Inde, les côtes de l'île de France.

Petite espèce bien caractérisée par sa forme globuleuse, rostrée

à ses extrémités, par la finesse de ses côtes transverses et surtout

'#.
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par le sillon dorsal peu étendu dans lequel elles se réunissent;
sa coloration pourprée sert également à la distinguer. Elle est

assez voisine de la Cyprœa lalhyrus.

1S9. PORCELAUTE PROLONGÉE. Cyprœa producta, Ga^k.

SowERBT, Conch. illust. fig.
i55.

Pi. LUI, fig. 5.

C. testa ovato-subglobosâ, basi planulatâ, transversim costatâ, albidâ; mar-

ginibus crassiusculis, ad eitremitates subdepressi$ ; aperturâ angustiore ; labri

margine subrectâ ; dentibus validis ; columeltâ ilexuosâ, acutangulâ ; lineâ dor-

8a!i nullâ.

Coquille ovale , subglobuleuse , rostrée et déprimée
vers ses extrémités

;
elle est très-convexe en dessus,

plane en dessous
;
l'ouverture est étroite, un peu flexueuse,

terminée par des échancrures larges et très-profondes.
Le bord droit est large, épais et denliculé; les den-

ticulations sont assez fortes et se continuent en forme

de côtes élevées et saillantes. La columelle est un peu

flexueuse; elle est revêtue d'un bord saillant, anguleux
et denticulé ; ses denticulations, un peu plus fines que
celles du bord droit, vont se réunir à celles-ci sur la

face dorsale.

Long. i5 millim.

Habite

Petite espèce extrêmement curieuse par sa forme ; nous ne la

connaissons d'ailleurs que par la description qu'en a donnée
l'auteur et par la figure citée qui est de M. Sowerby; elle parait
bien distincte de toutes les autres petites espèces du genre, soit

par sa forme rostrée et aplatie, soit par ses extrémités, l'élévation

et la disposition de ses côtes.
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140. PORCEIiAIlffE TRÉBfiÈZE. Cyprœa tremesa, Dvchos.

(Gollect. du Mus.). Magasin de Zoologie^ i833, pi. a5.

PI. LUI, fig. -i.

C. testa ovato-oblongâ, ventricosâ, subrostratâ, albidâ, macalis roseis pictâ ;

striis minutissimis! transversis ; aperturâ angustUsimâ; lineâ dorsali subim-

pressâ ; ventre conve^iiusculo, striato.

Coquille ovale
, oblongue , très-ventrue , convexe au

milieu, atténuée vers ses extrémités qui sont saillantes et

subrostrées
;
la face inférieure est étroite, un peu plane.

L'ouverture est très-étroite, sinueuse, terminée par des

échancrures assez profondes ;
le bord droit est convexe,

arrondi, fortement infléchi, portant une série de denticu-

lations qui se èontinuent en forme de petites côtes; la

columelle, très- impressée d'un sillon longitudinal, offre

une série de denticulations et de côtes qui se rendent sur

le dos; ces côtes sont assez fortes, un peu flexueuses,

anastomosées entre elles; le sillon longitudinal est su-

perficiel
et peu étendu. La coloration de la coquille

consiste en taches roses assez larges et irrégulières ;
le fond

est blanchâtre.

Long. 5 millini.

Habite les mers des Antilles.

Charmante espèce bien facile à distinguer par sa forme et sur-

tout par l'élégance de sa coloration.
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Cinquième Groupe.

Les cicerculées.

1.4X. POHCEXJLIME DE CHIXBREIII'. Cyprœa Childreni, Grat.

(Collect, du Mus.) Wood, Catal.suppl. t. 3, f. i6.

PI. XL, fig. 3.

G. testa ovatâ , snbcylindricâ, pallidë costatâ , striatâ , aIbo-flave«cente ;

lineâ dorsali subimpressâ, indistinctâ, basi plana ; extremitatibn8 subrostratis,

compressis, infrà carinatis.

Coquille ovale, oblongue, subcylindrique, convexe

en dessus, plane en dessous; les extrémités sonl assez

proéminentes ,
surtout la supérieure. L'ouverture est

étroite, un peu sinueuse; elle est terminée par des

échancrures extrêmement profondes ;
les bords sont fort

épais et relevés de chaque côté des échancrures en pe-
tites lamelles; ils sont munis d'une série de denticula-

tions fines et nombreuses qui se prolongent en forme

de côtes élevées et tranchantes, se réunissant sur la face

dorsale dans un sillon linéaire fort étroit et s'étendant

d'une échancrure à l'autre
;

dans l'intervalle de ces

côtes, il en existe d'autres plus fines. La coquille est

d'une coloration uniforme d'un blanc jaunâtre; les côtes

sont d'un jaune un peu plus foncé.

Long. 22 millim.

Habite la mer des Indes, les côtes de l'île de France.
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Singulière espèce, encore peu connue, remarquable par sa
forme cylindracée, par ses échancrures étroites et profondes, et
enfin par la régularité et l'élévation de ses côtes transverses.

14a. FORCXX.AIM'E FOIS. Cyprœa eieereula, Gmel.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 710, fi<j.
60.

PI. L,fig. 3.

C. lesta ovato-p,Iobosâ, turgidâ, utrinquè rostratâ, granulosâ, ilavâ autluteo-

fulvâ; punctis rufo-fuscis sparsis; lineà dorsali impressâ j
rima perangustâ.

Coquille ovale, globuleuse, très-renflée au milieu, at-

ténuée vers ses extrémités qui sont allongées et rostrées.

L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par des échan-

crures longues et profondes, ses deux bords sont épais,

subarîguleux et pourvus d'une rangée de fines denticu-

lations; Ces bords sont répandus sur toute la face infé-

rieure et forment une saillie qui déborde les échancrures

vers chaque extrémité. La face dorsale est quelquefois
couverte de petites granulations peu élevées. La coquille
est d'un jaune orangé assez vif, parsemée d'un grand
nombre de petits points rougeâlres ; quand les granula-
tions existent, les points, généralement assez réguliers et

purs, y sont placés.

Long. 20 milliin.

Habite l'océan des grandes Indes, les côtes de Timor.

Petite espèce bien connue et bien caractérisée par sa forme glo-

buleuse et la disposition rostrée de ses extrémités ; les granula-
tions n'y sont pas constantes, aussi doit-on réunir à cette Cyprœa
la Cyprœa globulus de Linné et de Lamarck où manque ce ca-

ractère.
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143. POHCEIiAINE A ANNEAUX. Cyprœaannulata, Gnxy.

(Collect. du Mus.) Sowerby, Conchol. illust. fig. 4*

PI. XIV, fig. 2.

C. testa nvato-globosâ, ventricosà, laevi, albidâ, punclis ocellUque luteig

ornatâ ; lineà dorsali nullâ ; extremiotibus rostratis; aperturâ lineari.

Coquille ovale, oblongue, subcylindracée , ventrue,

atténuée vers ses extrémités, qui sont allongées, proémi-
nentes et subrostrées; rlle est très-convexe et gibbeuse en

dessus, légèrement plane en dessous. L'ouverture est li-

néaire et fort rétrécie ;
les échancrures sont saillantes et

profondes ,
la supérieure est dirigée latéralement. Le

bord droit est peu épais, arrondi, pourvu à sa partie in-

terne d'une série de denliculations très-fines, nombreuses

et peu étendues
;

la columelle est fort épaisse, revêtue

d'un bord saillant, anguleux, plus élevé que le bord droit,

finement denticulé
;

la face dorsale est complètement
lisse. La coquille est d'un fond blanchâtre, parsemé de

petites taches jaunes régulièrement arrondies et entou-

rées d'un cercle étroit brunâtre; la face inférieure est

blanche.

Long. i6 millim.

Habite les côtes des îles Philippines.

Espèce fort singulière et bien facile à distinguer de ses con-

génères par sa coloration et par sa forme renflée, gibbeuse, rns-

irée à ses extrémités.
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Sixième Groupe.

Les cyprœovulées.

144. PORCEIiAIM'E DU CAP. Cyprœa eapentis, Grat.

Gollect. du Mus.) Wood, Catal. suppl. t. 3, fig. i8.

PI. XV, fig. 2.

C. testa tenai, ovatâ^ pyriformi^ pallidè fusci ; spirâ concavâ> iinpressâ ; striis

transversicn confertissimis ; aperturâ lineari ; labro minatissimè denticulato^

eminentiore, extù» marginato.

Coquille mince, légère, ovale, pyriforme, convexe en

dessus, plane en dessous, atténuée à sa partie inférieure
j

la spire est large ,
concave et ombiliquée. L'ouverture

est médiocrement élargie, un peu dilatée vers ses ex-

trémités ;
l'échancrure supérieure est large et profonde ,

formée en entier par le bord droit qui dépasse de beau-

coup le bord columellaire
;

le bord droit est arrondi,

subanguleux vers sa partie externe, pourvu d'une série

de denticulalions assez fortes et allongées qui se divisent

et se subdivisent en côtes extrêmement fmes; la colu-

melle est lisse et presque unie ; elle est couverte d'un

grand nombre de petites stries ou côtes transverses

beaucoup plus fines que celles du bord droit
;
ces côtes

s'anastomosent fréquemment entre elles et vont se réunir

à celles du bord opposé sur la partie dorsale. La coquille

est fauve en dessus, blanchâtre sur la face inférieure.

Long. '07. millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.
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Celte rare espèce est extrêmement remarquable par l'en-

semble de ses caractères qui la distinguent éminemment de
toutes ses congénères. Elle est bulliforme, finement striée en
travers ; la spire est profondément ombiliquée.

145. PORCEUkIXVE D'ADAMSOUr. Cyprma Àdanuonii, Grat.

(Collect. (lu Mus.) SowERBT, Conch. illust. fig. 7.

Pi. XLVI, %. 5, ôa.

C. testa ovato-oblongâ, ventricosâ, striis transversis et longitudinalibus de-

cussatâ, albidâ, maculis niarmoratà ; labro denticulato^ extùs marginato, puDc-
tuli;> ilavesceatibus articulato.

Coquille ovale, oblongue, large el ventrue au milieu,

atténuée vers ses extrémités qui sont proéminentes. L'ou-

verture est étroite, sinueuse, terminée par des échancru-

res profondes ;
le bord droit est convexe, bordé à

l'extérieur par un bourrelet assez saillant, muni d'une

rangée de denticulations
;
la columelle en porte égale-

ment
;
ces denticulations se continuent en forme de stries

transverses extrêmement fines et nombreuses, couvrant

toute la face dorsale, à partir du bourrelet du bord ex-

terne. L'intervalle de ces stries est occupé par d'autres

stries longitudinales beaucoup plus fines qui rendent la

surface comme décussée. La coquille offre
,
sur un fond

blanchâtre, des taches irrégulières formant des espèces
de marbrures

;
le bourrelet du bord droit est comme ar-

ticulé par de petits points jaunes.

Long, g millim.

Habite la mer des Indes.

Celte espèce, encore fort rare dans les colleclions, ressemble

tout à fait par sa forme à une petite Ovule ; elle est remarquable

par les stries décussées et les marbrures jaunâtres de sa surface.

^.^
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Jùfoh pùui Fublié par J. B, Baillière et fils. Paris J'iroel



THE UBRARY

OF THE

UHIVEBSITY OnUlHOlS



PORCELAINE iCyprooa)
PI. 9.
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iû/p/'œ<t c///f/t(//'i(yr . ISom
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POUCELAINK fCvprœa) PI . ao.

1 . Porcelaine O'éog'rapliiquc .
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f Cypr'osti mafpa Zin
.)

( Ci^prce^ id : var: )
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THE LI8RARY

OF THi



PORCKLAIAE (Cv-pm-a PI. 22.

•

•

1. Poreelaine li.aie
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Pablié pat J, BBaillière et fils. Paris
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Oontier
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j . Vovcvhxiuv Iviix . (ù/prœa fyfi^' I.ùi .
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f^Q/prœa helaoùi I.in.j

f{]/pr{y(î pj/rwn <Ç/w/.y

fÇi/prœ/1 ar(t/)(cula /. am
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1. Porcelaine crible .

3. Porcelaine Esontropie .

3. Porceltiliie de Cuuiin^v

4- Porcelaine ocui'.

flyprtm (•/lAruria . Lài )

f{i/f}f<va Jùj-onfro/fia . Ducloj-.j

/^Cyprtea L'u/iiifu/n . &rca/. )
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I . Porcelaine llavéole.
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5. i'oreelaiiie ondée .

(fi/prtrft .ypii/ca Lui.}

(lijfjrii'd i)u((ct/'i.i' . f.tn.)

((ifpr'tea unJ(Ua . SoUuid }

/'<„/, l'uTjliè par J.B.Iiaillière et fils, Paiis.
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Boch pinr , PuMié par J. B, Baillière et fils, Pai-is
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/l,n-li pin.r . PuUk- par J B Bailli
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ICt/pf'a'M /è/t/l</
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Jùx-Ji Publie par J. E bailUère d fils, Paris
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:j. Porcelaine pravelcuse .
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3. Porcelaine a dents brimes

( (}/pra'a et/e/t/ii/a . Sow.)

( C^pro'/t .rfi/p/u/lcpa Un.)

( f'i/ . i(/ oa/-:
]
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/Irai/'

Publié par J, B Baillière et fila, FS-ris.
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3. l'orcelainc Ivnx ''^eune) > f()//>r(ra /i/nr /it/iior)

ô. Torrciaino aoau-
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fû/prcea nia4//^i/<a/)fZ . Lin

fCi/prœa pec/tcu/iùT. Lin:

'Tt/p/rerr f/ii/ffrem . Grai/
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1. Porcelaine panthère.
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f(\/f>fa'(t />it/l//u'f(/Ul Sa/and.j

/{i/prtea Li^'ter'i var: j

Jfoc/i pi/ur . Publié par J. B. Bailli ère et t'iU, Paris l'iroel Je
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2 . Porcelaine d'Algoa .

fû/prœa pantÂeruui var )
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a. Porcelaine inlerrompuc

7> l'oveelaifie scabriuseiile .

4 . l'oreelaine cilrine

lioeh pinic . Publié par J B.BailUère et fils, Pari

fû/prcea ^lUùtttt Gmel.)

fù/prcv<i ifiterrupla . &rm/l

fCt/prœa j-athriuscula .6rm/.)
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PORCELAINE fCjprœa)
PI. 44.
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f
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Publié par J. B. Baillière ot fils. Paris .
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4. Porcciaine j'ose .

fô/proea mauridanaju/uo/j

fCi/prcea depauperatcv. Jowj

fCffprœa Solantlfi . Cruyj

f^Cf/prcea l'oseu . If'ood)

'ublie par J. B. Bajllicrc et fils, Paris
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fCyprcea xonata l'Jiemn}

f id : id : oar: )
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Jioch p'fza' Publié
paj-
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fCyprœa cicercuÙL . Onwl I
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PuHié par J. B-Baillièrï et fOs, Pans ,
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I ti/prtea b'eme^-^a Jhichj-)

f û/pra'a prodi/cfa (Hisk



THE LIBRARY

USIVERSITV OF IIUKCIS



PORCELAINE (C>-prœa)
PI. S,

t
4f

3^

^:

3.

•
1 . Porcelaine intermédiare .

2 . Porcelaine petit e-boule .

3 . Porcelaine feverolie .

4 . Porcelaine chrysalide .

o. Porcelaine oTaiii-d'or^e •

fCyprcext rnlermédia nohù)

/û/prcea, pilulci . rwiifj

fCyprcM, /abula . rwbù)

fCyprœa chrysalis. TwHt.j

^
Ci/proM hordacecL .Twiiti

Pabliépar J.B.BaiUiére et Sis. Bans.



THE LIBRARY

OF THE

yNIVSBSlTY CF IIUMCIS



rORCEL.VlNF. fCvpnra)
v\ :>f..

1. Porcelaine leueodonle

2 .Poi'celaiiic pvi'iCoriiic

(CyprA^a leucodon Jirod]

(Ctfprœa pi/ri/ormis Crat/I

Moc/t puix Publié pai-
J. B , BailUére et fiU, Paris.



THE LIBRARY

OF THI

yHIVEBSiîY QF llUNOiS



PORCELAINE dCypi-œa^
PI. 5G.

*

1. Porcelaine peinte .

3 . Porc elaine i ri s .

5. Porcelaine lerriio^meuse .

4- Porcelaine maro-ai'ilifere.

5. Porcelaine micj-odonle .

Boch pin^ . Putln? pa

fû/prce^v picia . Gray. j

I Q/prœa wina . noiùfj

/û/prœa /^/'ruçînoxa nobLr]

I û/pra'A rnar(^(irUa . Soland)

( Ctiprœa nucrodon . tina/ I

BniJliére et fils, Pa-ris



OF hii



PORCELAINE fCyprœa^ PI

1. Poi'celaine de lliimphvey.

2. Porcelaine daine .

5. Porcelaine xanthodonlc.

4 Porcelaine asperg-ée .

5. Porcelaine contaminée .

(a/prœa Ifu/nphrci/j'U Crcu/ j

(^prœd damcv Pern/j

(û/prauv axmthodon. Créa/, j

f&prcJta. irroratiV Soland}

/(j/prcea contamuiaùi fircu/ )

Itoch pinx Public par J B Baillière et l'ils Fans



THE LIBHABY

OF THE



GENRE OVULE.

(OVULA, Brug

Coquille bombée, atténuée et subacuminée aux deux

bouts, sans spire apparente, à bords roulés en dedans.

Ouverture longitudinale, étroite, souvent prolongée en

tube et versante aux extrémités, non dentée sur le bord

gauche.

Testa turgida, utrinque attenuata, «ubacuininata ; marginibus convolutii.

Apertura longitudinalis, angusta, ad extremitates effusa; margine sinistro vel

coluiuellari edentulo.

Animal ayant une têle peu distincte qui se prolonge
en avant par une trompe rélractile, percée d'un orifice

à bords épais, renflés et un peu plissés vers la circonfé-

rence
;
cette trompe est susceptible de se dilater en un

pavillon qui est l'ouverture de la bouche
-,

elle est pour-

vue, à l'intérieur, d'une longue bande linguale, étroite,

armée de plusieurs rangs de petits crochets. Les tenta- a^
cules sont assez développés, déUés et pointus dans leur

longueur, gros et aplatis à leur base
;

ils portent les yeux
du côté externe, sur le quart inférieur de leur étendue ; ces

yeux y sont placés sur un pédicule légèrement saillant. Le

-Jft



2 GBNRE OVtfLE.

pied est tort grand, ovale, à bords minces, un peu plus

large en avant qu'en arrière. Le manteau est très-deve-

loppé, divisé en deux grands lobes fort amples qui cou-

vrent en partie la coquille et dont la surface externe est

garnie de petits cirres pédicules, nombreux, mamelon-

nés à leur extrémité supérieure. La cavité respiratoire est

/»rande, elle contient deux branchies inégales dont l'une

très-vaste, est en forme de fer à cheval
; l'autre, plus pe-

tite, est dirigée en avant. Le siphon est gros ,
assez

long, évasé à son extrémité.

Bruguières a, le premier, distingué les Ovules que Linné con-

fondait parmi ses bulles ; il plaça ce nouveau genre à côté de

celui de Linné, sans doule à cause d'une certaine ressemblance

dans la forme générale des coquilles. Ces rapports étaient défec-

tueux, Laniarck le comprit, et, dès ses premiers travaux, il rangea
les Ovules près des porcelaines; le genre, ainsi classé, fut con-

servé par tous les auteurs. Les coquilles qui le composent sont,

en effet, des coquilles bombées, subfusiformes, atténuées et

quelquefois comme rostrées aux deux bouts, à peu près lisses,

enroulées sur elles-mêmes, de manière que ta cavité tourne au-

tour de l'axe de la coquille et l'enveloppe entièrement, ce qui
fait qu'elles paraissent n'avoir pas de spire. Dans la coquille par-

faite, le bord droit de l'ouverture est replié et comme roulé en

dedans : il est plissé et comme denté ; mais le bord gauche ou
columellaire ne l'est jamais.
L'animal de l'Ovule oviforme a la plus grande ressemblance

avec celui des porcelaines, comme pouvait le faire pressentir le

grand rapprochement des coquilles ;
ce sont les mêmes formes

et les mêmes moeurs. Nous avons fait représenter la coquille et

l'animal de l'espèce la plus grosse et la mieux connue
;
elle est

surtout remarquable par son extrême blancheur contrastant avec

le manteau de l'animal qui est d'un noir velouté.

^
M. de Blainville, en démontrant qu'il n'y avait pas de différence

.^l||
sensible entre l'animal des porcelaines et celui des Ovules, a pro-

posé de réunir les deux genres en un seul ; cependant, avant

d'effectuer cette jonction, il serait important de bien connaître

l'animal des Ovules qui est terminé par de longs prolongements,
tel que celui de V Ovula volva.

Les espèces de ce genre appartiennent aux mers des pays
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chauds. Plusieurs auteurs ont établi des divisions dans ces co-

quilles, suivant leur forme, la disposition dentée ou non dentée
du bord droit, raccroissement du canal qui termine chacune des
extrémités de l'ouverture.

1. OVUIiE DES MOIiUQOES. Ot-ula oviformis, Lamk.

(Gollect. Lam. et Mus.
) Lister, Conch. t. 711, fig.

65.

PI. I et PI. m, fig. 5.

O. testa ovato-inflatâ, oviformi, medio-ventricosâ, lœvi, (lacteâ ; extremi-

tatibus prominulis, subtruncatis ; fauce aurantiacâ.

Coquille irès-ventrue, oviforme
;
sa surface est bril-

lante et lisse
;
on y voit quelquefois de légères traces de

carènes transverses 3
le dernier tour enveloppe tous les

autres ;
sa base est épaissie et involvée. L'ouverture est

allongée, étroite, sinueuse, à bords parallèles ;
ses deux

exlréniités se terminent par un canal court et tronqué;
l'inférieure est la plus large ; le bord droit est

épaissi au

dehors en une sorte de bourrelet ;
il est infléchi en de-

dans et pourvu sur toute son étendue de rides irrégu-

lières assez grosses, déterminant quelques denticulalions

mousses et obtuses; la coluraelle est lisse, un peu si-

nueuse à sa partie inférieure. La coquille est d'un beau

blanc de lait
;
l'intérieur de l'ouverture est d'un rouge

brun assez foncé, quelquefois orangé.

Long. 9 centim.

Habite l'océan des Moluques.
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Celte espèce, la plus grande et la plus volumineuse du genre,

est commune dans les collections; elle a été nommée par Linné

Bulla ovum. Sa couleur blanche et sa forme renflée l'ont fait

comparer à un œuf. Dans le jeune âge, elle est mince, comme pa-

pyracée, toujours très-blanche, ayant son bord droit tranchant.

(r. notre fig. 5, pi. 3.)

2. OVULE ANGUIiEUSE. Ovula angulosa, Lahk.

Collect. Lam. et Mus.) Sciidb. et Wagn., Suites à Chemn.j

pi. 228,^fig. 4"43-4o44-

PI. II, Bg. I.

O. teslà ovato-ventricosâ, subgibbosâ, laevi, iiitidâ, albâ ; ventre medio trans-

versini obtuse an^ulato, lineis prominuiis cincto
;
extremitatibus obtusis; faucc

roseo-violaceâ.

Coquille ovale, ventrue, très-élargie, anguleuse à .«>a

partie supérieure de même qu'à sa partie moyenne, at-

ténuée à sa base qui se termine en un canal court, large,

arrondi, obliquement tronqué ; sa surface est lisse, très-

brillante, traversée par des lignes un peu saillantes
;

le

dernier tour enveloppe tous les autres, son extrémité in-

férieure est épaissie et involvée. L'ouverture est arquée

principalement à son sommet qui est terminé en un si-

nus canaliforme, oblique, formé par la partie supérieure
du bord droit ; celui-ci est épais, infléchi, pourvu de ri-

des grossières placées irrégulièrement ;
la columelle, lisse

dans toute son étendue, est un peu calleuse à sa partie

supérieure ;
il se trouve à sa base un léger enfoncement

qui répond à une modification semblable du bord droit,

ce qui rend l'ouverture plus large à cet endroit. La co-

quille e^t d'un beau blanc de lait; elle a quelquefois une
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légère teinle rosée
5

l'intérieur de l'ouverture est d'un

rose violet.

Long. 5o millim.

Habite l'océan des Moluques.

Cette espèce est voisine de la précédente et lui ressemble assez

pour avoir été prise quelquefois pour uue variété de celle-ci
; elle

en est cependant distincte par sa forme régulièrement ovale et

par l'angle de sa partie supérieure ; elle est aussi plus atténuée à

sa base
;
enfin la coloration de son ouverture est différente. Dans

l'ouvrage de MM. Schubert et Wagner, cette coquille est nommée
Ovula columba.

3. OVUXiE A VEHRUES. Ovula verrucnsa^ Lamk.

(Gollect. La.m. et Mus.) Lister, Conck. t. 712, fig. 67.

PI. II. 6g. 5.

O. testa ovatà, crassâ, gibbosà, transversè angulatâ, aibâ ; ad médium et

utramque extremitatem verrucâ globosâ, infoveà inclusâ ; fauce utrinque emar-

ginatâ.

Coquille ovale, renflée, épaisse, solide, bombée en

dessus, aplatie en dessous, pourvue, à sa partie moyenne
d^une sorte de gibbosité et traversée par un angle assez

saillant; à chacune de ses extrémités et sur son milieu,

on remarque une forte saillie arrondie, tuberculeuse, en

forme de verrue, circonscrite dans une espèce de fossette.

L'ouverture est étroite, légèrement arquée, un peu élar-

gie et concave à sa partie inférieure, échancrée à ses ex-

trémités
;
la supérieure se termine par un petit canal pro-

fondément enfoncé, obliquement dirigé du côté gauche

V
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et formé, d'un côté, par une forte callosité anguleuse qui
domine la columelle, de l'autre, par l'extrémité du bord

droit; ce bord est épais, infléchi, chargé de denticu-

lations
;

le canal de la base est fort court, dominé par
les extrémités inférieures de la columelle et du bord droit

qui sont très-développées. La coquille est toute blanche,
à l'exception de ses deux extrémités qui sont roses

;
les

verrues sont entourées d'un cercle de même couleur.

Long. a8 millim.

Habite l'océan Indien.

Jolie espèce que ses verrues distinguent aisément. Monlfort,
dans sa Conch. system. a établi avec celle coquille ce genre Cal-

purne qui n'a point été adopté.

4. OVUIiE EVASEE. Ovula patula, Sow.

Sowi.RBYy Species Conch. part, i, fig.
58.

PI. m, fig. 4.

O. testa tenni, ovato-oblongâ, medio-subventricosâ, supernè coarctatâ, albâ;

apertarâ latissimâ; labii externi margine arcnato, acnto ; columellâ superné

uniplicatà, propé basim longitndinaliter sulcato-impressâ.

Coquille mince, ovale, oblongue, veutrue, resserrée à

sa partie inférieure en un petit prolongement canaliculé

assez saillant
;
on distingue seulement sur la surface des

stries d'accroissement. L'ouverture est grande, très-large;

le bord droit est mince, tranchant, un peu flexueux ; la

columelle, convexe au milieu, est sinueuse vers son som-
•^ -HT
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met
;
elle est arquée, un peu excavée à sa base el revêtue

d'un bord calleux mince et appliqué, elle se termine en

une sorte de pointe qui forme le canal de la base, moins

resserré et moins fermé que celui de la partie supé-

rieure; le bord droit n'y étant pas replié comme vers le

haut. La coquille est toute blanche.

Long. 24 niillim.

Habite la mer Britannique.

Nous ne connaissons celle espèce que d'après la figure et la

descriplion que M. Sowerby en a données. Il est évident qu'elle
a été établie sur un jeune individu; elle sera peut-être sup-
primée lorsqu'on connaîtra l'iudividu adulte.

5. OVUIiE MARGINÉE. Ovula inarginata, Suw.

(Gollect. de Mme. Dupont.) Sowerby, 6)f?eci'e* Conch. part, i,

fig.
i5-i6.

PI. m, fig. \.

O. testa ovato-obiongâ, subventricosâ, utrinquè obtusiusculà, albâ ; labro

externo crasso marginatoque, intùs denticulato, propè basim depresso; coiu-

mellâgupernè dente pliciforini valido-instructâ, callo et marginc vestitâ, propè
basim depressâ ; niarginibus exiernis labiorum aurantio circumcinctis.

Coquille ovale, oblongue, un peu ventrue, obtuse à

ses extrémités; la su[)érieure paraît comme mucronée

par la saillie que forme le sommet du bord droit ;
toute

la coquille est lisse
;
sa face inférieure est légèrement

plane. L'ouverture est étroite, arquée, le bord droit est

épais, garni de dentelures fines et nombreuses, pourvu
extérieurement d'un bourrelet arrondi assez saillant ;

sa

base est légèrement déprimée et concave
;
la columelle

*
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est revêtue d'un dépôt vitreux abondant, très-étendu et

produisant une espèce de bourrelet longitudinal épais et

saillant; le sommet du bourrelet forme un tubercule

qui, avec le bord droit, concourt à former l'échancrure

supérieure, obliquement dirigée sur la spire; la partie

inférieure de la columelle est garnie d'un
pli longitudi-

nal onduleux; l'échancrure canaliforme de la base est

très-courte et superficielle. La coquille est blanche
; le

bourrelet columellaire et celui du bord droit sont lisérés

d'une ligne orangée.

Long, ao millim.

Habite

C'est avec VOvula lactea que celle jolie espèce offre le plus

d'aoalogie; elle est extrêmement remarquable par Tépaississe-
ment de ses bords.

6. OVUUB ]LACTÉE. Ovula lactea, Lajik.

(CoUect. Lam. et Mus.) Sowerby, .S/?c«cj, part. i,fig. i3-i4-

PI. VI, fig. 4.

O. tutà OTatâ, flubgibbosâ, iaevi, desuper tumidâ, insuper planâ^ nitidâ,

extùs intùsque candidâ ; colomellâ basi compreisâ.

Coquille ovale, légèrement gibbeuse, convexe et ren-

flée en dessus, plane en dessous
;
ses deux extrémités sont

un peu atténuées; la surface est brillante, traversée par
des espèces de petites côtes très-peu saillantes, entre-

croisées par les stries d'accroissement qui sont à peine

f'
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visibles. L'ouverture est étroite, arquée, un peu plus

large à sa base; la columeile est lisse, pourvue à sa face

interne d'une saillie longitudinale calleuse, déprimée et

tordue ; à son extrémité inférieure elle s'unit au bord

droit après avoir formé un sinus canaliforme très-super-
ficiel et obliquement échancré

;
le bord droit est infléchi

et très-épais, orné de fines denticulalions; sa partie su-

périeure se termine en un sinus obliquement dirigé sur

le sommet de la coquille qui est louie blanche.

Lon^. i8 niillim.

Habite les mers de Timor et l'océan Pacifique.

Petite espèce d'une forme régulièrement ovale. Elle est très-

voisine de la précédente.

7. OVULE DE Xl'ADRIATIQUE. Ovula Adriatici^ Sow.

(
Gollect. an Mus.

) Sowerby, Species Conch. part, i,

fig. 24.

PI. II. fig. 4.

O. testa oblongo-ovali, sobventricosâ, utrinquè subacuminatâ, pallidè car-

iieâ, hyaiinà; labro dextro marginato, intùs denticulato ; columeliâ supernè
uniplicatâ, infrâ subdepressâ, intùs marginatâ.

Coquille ovale oblongue, subventrue, atténuée vers ses

extrémités, surtout à l'inférieure; elle est mince et trans-

parente ;
sa surface lisse permet de distinguer les stries

d'accroissement qui sont très-fines. L'ouverture est assez

rétrécie, les bords en sont presque complètement paral-

lèles; le bord droit est épais, arrondi, marginé et saillant

m-
."^^Hû
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à l'extérieur, orné sur sa face interne d'une série de pe-
tites denliculations, un peu flexueux dans toute son éten-

due; sa partie supérieure se termine par un petit rostre

arrondi presque spaluliforme qui constitue le canal du

sommet de la coquille ;
la columelle, lisse et convexe au

milieu, offre vers le haut un pli calleux oblique qui va se

joindre au bord droit ; elle se continue à sa partie infé-

rieure en une dépression au-dessous de laquelle existe un

dépôt calleux longitudinal qui s'unit à la base du bord

droit en formant un canal assez large, arrondi, légère-
ment ascendant

;
la surface est d'un blanc de lait un peu

hyalin. Le bord droit est d'un blanc mat.

Long. 26 millim.

Habite la mer Méditerranée, les côtes de Sicile et la mer

Adriatique.

Cette jolie espèce est d'une forme élégante ; son test mince et

transparent la distingue aisément.

8. OVUKE HffCARNATE. Ovula carnea, Lahk.

(Collect. Lam. et Mus.) Encyclop. pi. SSj, fig.
2 a-b.

PI. VI, fia. 2.

O. testa ovatâ, gibbâ, utrinquè subrostratâ, carneo-rubente ; labro arcuato
,

ÏDtùs denticulato ; columellâ supeniè uniplicatâ.

Coquille ovale, subpyriforme, médiocrement renflée au

milieu, gibbeuse dans sa partie dorsale, acuminée vers

ses extrémités, surtout vers l'inférieure, sa surface est
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ornée de stries iransveises extrêmement fines. L'ouver-

ture est étroite et linéaire. Le bord droit est épais, ar-

rondi, marginé à l'extérieur, très - finement denticulé

sur sa surface interne
;

il est un peu flexueux sur toute

son étendue
;
sa partie supérieure se termine en un petit

rostre qui forme l'échancrure, limitée par une callosité

tuberculiforme un peu oblique, faisant partie du sommet
de lacolumelle; celle-ci est lisse, comprimée vers sa base,

et se termine par un petit pli.
La coquille est d'un rouge

plus ou moins intense, le plus ordinairement pâle.

Long. i6 millim.

Habile la Méditerranée, les côtes de la Corse et celles de

Barbarie.

Petite espèce très-commune, d'une coloration élégante; on en

trouve cependant des individus qui sont blanchâtres

9. OVUIiE PBfCLE. Ovula margarita^ Sow.

(
Gollect. de madame Dupont.) Sowerby

, i^yoec/e* Conch.

part. I, fig. 19-20.

PI. VI, fig. u..

O. testa ovali-subglobosâ, supernè obtusâ, infra-subacuminatâ, albâ ; colu-

mellâ intùs piopè basim depresso-concavâ ; labii externi margine rotundato„
intùs denticulato.

Coquille ovale, globuleuse, subpyriforme, élargie à

sa partie supérieure, atténuée et acuminée vers sa base.

La surface est lisse et brillante. L'ouverture est très-

étroite, arquée, terminée à chacune de ses extrémités par
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un très-pelit canal. Le bord droit est épais, arrondi,

marginé à l'extérieur, chargé sur sa face interne d'une

série de denticulations fines et nombreuses. La partie

supérieure de la columelle est garnie d'une callosité tu-

berculiforme très-prononcée qui concourt à limiter l'é-

chancrure supérieure ;
elle est comprimée sur toute son

étendue, et surtout à sa base où elle présente une sur-

face concave
;
tout à fait à cette extrémité inférieure, on

aperçoit un petit pli qui va border le canal ; celui-ci

est très-court, un peu échancré. La coquille est toute

blanche.

Long. i3 millirn.

Habile l'océan Pacifique.

Jolie espèce très-remarquable par sa forme subglobuleuse at-

ténuée vers la base, et qui lui a v;iiu le nom qu'elle porle

lO. OVUIiE OOU&TE. Ovula brevis, Sow.

(Collect.
de M. Delesseut.) Sowerby, Species Conch, pari, i,

fig. aô-ay.

PI. III, fig. 3.

0. testa ovali, utrinquc nbtusâ, brcvi, albâ; labii externi inargine intùs den-

ticulato ; columcllâ supernè uniplicatâ, extùs marginatà, propè basiin depressâ,

infrà uniplicatâ; canalibus brcvissimis.

Coquille ovale, raccourcie, légèrement ventrue au

milieu, obtuse à ses deux extrémités ; cependant l'infé-

rieure n'est qu'un peu atténuée. La surface est finement

striée en travers. L'ouverture est étroite, arquée; ses

deux extrémités se continuent en une échancrure; celle

%-
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de la base se lermine par un rudiment de canal. Le bord

droit esl épais, arrondi, denliculé sur sa face interne qui
est garnie d'un bourrelet sur toute son étendue. La

columelle esl lisse, épaissie par un bord calleux formant

une saillie longitudinale qui a aussi l'apparence d'un

bourrelet. Son sommet et^t muni d'une petite callosité

pliciforme qui concourt à former l'échancrure supé-
rieure

;
sa base offre un léger enfoncement au-dessus du-

quel on voit un pli assez oblique. La coquille est

blanche, un peu teintée de jaune.

Long, l'i millim.

Habite

Celte espèce est extrêmement voisine de V Ovula lactea, elle en
est cependant distincte par sa forme plus raccourcie et moins

aplatie en dessus, mais surtout par le bourrelet calleux et les

plis de sa columelle.

11. OVDUE: POSTCTUEE. Ovula pttnctata, Dc'Clos.

fCollect. de M. Duclos) Magas. de Zool. (i83i); pi. y.

PI. V. ug. 3.

O. testa ovalo-oblon^jâ, inilatâ, albâ , utrinque .lubrostratâ, tenuissiinè

striatâ ; sex punctis rubris ornatâ ; labro marginato ; columellâ anteriùs

concavâ.

Coquille très-petite, ovale, oblongue, renflée, un peu
rostrée à chacune de ses extrémités qui font une légère

saillie arrondie ;
sa surface esl ornée de stries trans-

verses extrêmement fines et régulières; sur sa partie
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dorsale on compte six petits points rougeâtres dispo-
sés symétriquement de deux en deux et très-distants

entre eux. L'ouverture est fort étroite, linéaire, arquée ;

un petit sinus canaliforme termine ses extrémités ; l'infé-

rieure est un peu échancrée. Le bord droit est épais,

marginé, involvé
;

sa face interne est (^^arnie d'une ran-

gée de petites denticulations. La columelle est lisse et

concave, un peu excavée à sa base. Le fond delà coquille
est blanc.

"•

Long. ^ inillim.

Habite la mer des Indes, les côtes de l'île Bourbon.

Celte jolie petite espèce a une coloration tout à fait exception-
nelle parmi celles du même genre; sa forme régulière, les stries

transverses de sa surface sont encore des caractères qui servent

à la distinguer.

la. OVUIiE CRISTAI.UNE. Ovula cristallina, Nobis.

(GoUect. de madame Dupont.)

PI. IV, fig. 3.

O. testa ovatâ, subpyriformi, tenui, pellucidà, Isevi, albiiià; labro externo

marpinato, intùs denticulato ; columellâ ad basim concavâ et uniplicatâ.

Coquille mince, transparente, ovale, subpyriforme,

un peu élargie et ventrue à sa partie supérieure, légère-

ment atténuée à sa base. La surface est lisse. L'ouverture

est étroite, surtout à son sommet. Le bord droit est épais,

involvé
;

il est muni à l'extérieur d'un bourrelet assez sail-

#



»•

GENRtf^ OVULE. * l5

lanl, et pourvu sur sa face interne d'une rangée de den-
,, •»,

liculalions très-fines. La colnraelle, convexe au milieu, '*T

concave à sa base, porte à son sommet une callosité tu-

berculifortne qui circonscrit un petit sinus ou canal ^

formé principalement par le bord droit ; à la base de i

cette columelle, on voit un petit pli oblique qui va se ^'

joindre au bourrelet du bord droit, en passant surlecanal :

celui-ci est très-court et arrondi. La coquille estblanchâtre.

Long. 12 millini.

»

Habile *

Celte jolie petite espèce, que nous n'avons trouvée décrite dans
aucun ouvrage,est remarquable par sa forme régulièrement ovoïde,

pyriforme, et surtout par son lest mince et transparent. Elle fait «W
partie de la collection de madame Dupont, et c'est à l'obligeance
de cette dame que nous en avons dû la communication. *

13. OVnibE GHAIN-DE-BIiÉ. Ofufa trUicea, Lkme..

(Collect. La-m. et Mus.) PAYREArDEAtj, Cat. de la Corse^ pi. 8 ^

(fig. 3o à Sa).

PI. VI, fig. 3.

O. testa ovato-oblongâ, lœvi, rubro-aurantiacâ; labro externo albicante,

intùs denticiilato ; colamellâ supernè tuberculato-callosà, ad basim subros-

tratâ.

Coquille petite, ovale, oblongue, peu épaisse, subros-

trée â ses extrémités. La surface est lisse. L'ouverture est

large, un peu évasée à sa partie inférieure
;
le bord droit

subaplali, épaissi et niarginé extérieurement, offre sur sa

face interne des denticulations mousses et peu pronon-

'%

•«)
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^^. cees
;
sa parue supérieure est un peu sinueuse et termi-

^^fPr née par un petit
rostre qui forme i'échancrure du som-

met. La columelle, légèrement flexueuse et comprimée à

j^ sa base qui se termine aussi en une espèce de petit rostre,

^^X 4 est pourvue à son sommet d'une callosité luberculiforme
'

TIPI' ;. oblique, un peu comprimée, assez saillante, limitant I'é-

chancrure dont nous venons de parler. La coquille est

^
• ^' d'un rouge orangé ;

le bord droit, les deux extrémités et

ta ^ "

'^W^-' les callosités sont plus clairs et presque blanchâtres.

^jL W^* ^'' Long. la millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de Provence, celles de

la Corse et de l'Afrique.

.. Celle espèce a beaucoup de ressemblauce avec la suivante; elle

ff" -j^* .. a cependant des caraclères constanls qui l'en disliuguenl.

%4. OVUIiE CaAIN-D'ORGE. Omla, hordacea, Lamk.w
(GoUect.

Lam. et Mus.) Sowerby, Spec. Conch. part, i,

40- T",' à PI. VI, fig. 6 et 6V

O. testa oblongà, utrinquè acutiusculâ, rubro-violaceâ ; dorio aiiiicé subali-

gulato ; columeliâ supernè uniplicatâ, ad basim excavatâ et rostratâ.

^ Coquille oblongue, subrostrée et pointue à ses deux

W^' extrémités. Sa partie dorsale est légèrement saillante et

subanguleuse. La surface est brillante et ornée de stries

transverses extrêmement fines. L'ouverture est étroite,

un peu dilatée à sa base. Le bord droit est épais, subar-

rondi, marginé extérieurement et garni de dentelures

d'une finesse extrême; ce bord, sinueux à son sommet,

• *•
.

•*

m
#

#
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y est muni d'une espèce de petit rostre caiialiforine, lé-

gèrement tordu, laissant sur le sommet de la columelle

un pli oblique et blanchâtre qui contourne la partie su-

périeure de la coquille. La columelle est lisse, assez

saillante vers son milieu, excavée et sinueuse à sa base,
se terminant par une petite pointe acérée qui dépasse le

bord droit et qui constitue le canal obliquement échan-

cré vers ce bord. La coquille est d'un rouge violacé
; le

bord droit d'un bleu rosé; les deux extrémités sont co-

lorées d'un rouge sanguin.

Long. i3 millim. "'F^

Habite la mer du Sud, les côtes du Chili.

» *

*

Espèce voisine de VOvula triticea^iln&is qui en est distincte par
sa forme plus étroite, plus élancée et surtout par la saillie de ses

extrémités. Nous réunissons à cette coquille VOvula formicaria
de M. Sovi^erby {Spec. conchyl,, part. 1, fig. 39), que cet auteur in-

dique comme se trouvant dans l'océan Indien.

Le même auteur a fait représenter, dans son Spec. conchyl.,'

fig. 49 et 50, un individu très-grand (
s'il n'a pas été grossi), de

VOvula hordaceoy qu'il a confondu avec VOvula acicularis.

H
«t*

15. OVUZiE GXBBSUSi:. Ovula gibbosa, Lamk.

«I.'

(CoUect. Lam. et Mus. ) Columna purp. pi. 3o, fig.
5.

PI.II, fig. 2.

O. testa ovato-oblongâ, utrinquè obtusâ; anguio elevato, obtugo cinctâ,

albo-flavescenle ; labro dextro involutiusculo.

Coquille ovale, oblongue, arrondie et obtuse à ses ex-

trémités ;
sa partie dorsale est traversée par un angle

obtus, mais saillant, qui la rend comme gibbeuse. ta

m:

it: m.



é m
l8 ^ GENRE OVWLE.

surface est lisse et brillante. L'ouverture est étroite, un

^ijt peu évasée à sa base
;
chacune de ses extrémités se ter-

mine par un sinus canaliforme très.court : celui de la

partie supérieure est arrondi. Le bord droit est égale-
* ment arrondi, épais, légèrement involvé. La coluraelle

est lisse, un peu aplatie; son sommet porte la trace d'un

pli calleux; sa base offre une légère excavation. La

coquille est blanche on d'un fauve orangé plus ou moins
•

^ vif; cette dernière coloration, qui est due à la couche la

plus récemment déposée par les lobes du manteau, est

plus ou moins étendue et laisse toujours au milieu une

ligne blanchâtre qui montre la coloration primitive.

Long. 35 millim.

Habite l'océan Atlantique, lés côtes du Brésil et de la

Martinique.

Celle espèce est l'une des plus communes du genre; elle est
• aussi la plus facile à dislinguer à cause de l'angle qui traverse sa

partie dorsale. Montfort avait établi son genre Ultime avec celte

Ovule.

16. OVULE ÉMARGZXVÉE. Ovula emarginata^ Sow.

(Gollect. de Mme. Dupont.) SowERBY,»S/?ecfe.y Conch. part, i,

fig. 54-55.

PI. m. fig. 2.

O. testa oblongâ, subventricosà, medio Iransversiin carinatâ, lactcâ; carinâ

obtusâ; aperturâ sublincari, suprà emarginatâ ; cmarginatione valida; labro

dextro interne leviter denticulato.

Coquille oblongue, épaisse, subventrue, conique vers

sa moitié supérieure ;
dans son milieu elle est traversée

H
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piir
une carène assez saillante; presque loule la surface

est lisse; on aperçoit seulement quelques stries irans-

vcrses assez fines vers chaque extrémité. Couverture

est étroite, s'élargissant un peu à sa partie inférieure
;

son sommet se termine en un sinus canaliforme, court,

large, épais, profondément échancré; le canal de sa base

est moins distinct et point échancré. Le bord droit est

épais, arrondi, un peu infléchi, muni extérieurement

d'un bourrelet saillant très-déve!oppé qui en occupe
toute la largeur et recouvre même les extrémités cana-

liculées. La columelle est flexueuse, épaissie par le

dépôt vitreux, principalement à son sommet où elle

offre une callosité tubercuhforme terminée par une petite

pointe qui dépasse le bord droit. La coquille est d'un

blanc de lait, quelquefois teintée de rose.

Lon{T. 20 millim.

• Habite

Celle espèce se rapproctie extrêmement de VOvuia gibbosa pav
l'ensemble de ses caractères et surtout par la carèue obtuse de

sa partie dorsale; elle en est distincte par sa l'orme plus allongée W
el par la disposition échancrée de son exlrcmitâ supérieure. Elle

t'sl aussi plus pelile.

-.
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17. OVULE GnAIM-BE-FAOMEMT. Ovula frumentum , Sow.

(Collect.
du Mus.) Sowerby, Species Conch. pari, i,

PI. VI, fig. 5.

O. testa oblonuâ, dorso (jibbosâ , rubescente, transversiin albido-unifasciatâ ;

labro dextro margine planulato, intùs denticulato ; labro columellari supernè

calloso, infrà depre/iso; estremitatibus subacuminatis, obtusius'culis.

Coquille allongée, cylindrique, subanguleuse ou gib-

beuse un peu au-dessus de sa partie moyenne, atténuée

vers ses extrémités qui sont tronquées et légèrement re-

levées vers le dos. Toute la surface est ornée de stries trans-

verses extrêmement fines et comme pointillées. L'ouver-

ture est très-étroite, un peu dilatée à sa partie inférieure
;

les bords sont taillés en biseau, ce qui leur donne une

forme de gouttière ;
chacune des extrémités est terminée

par un petit canal un peu échancré. Le bord droit est

épais, muni d'un bourrelet à l'extérieur, aplati et crénelé

très finement en dedans, avec un petit
sinus à sa base.

La columelle est lisse, aplatie, assez calleuse : son som-

met est garni d'un épaississement orné de trois ou quatre
dentelures et qui concourt à limiter le canal ;

sa base

est excavée et sinueuse. La coquille est d'un rouge foncé,

violacé.

Lon<î. i3 milliin.

Habite la mer de Chine.

Jolie espèce assez voisine de VOvula hordacea^ mais qui s'en

dislingue par la forme tronquée de ses extrémités et par celle de

*^ son ouverture presque linéaire.

#
r-
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18. OVOIf ACXCVIJLXRE. Ovula acictilaris, Lahk. ^^

(Collect. Lam. et Mus.) Sciiub. et Wagn., Suites à Chemn. 'W,

pi. 228, fig. 4o48.

Pi. V, fig. 2.

O. testa lineari, peranguslâ, diaphanâ, cinereo-cœrulescente; extremitatihus

subacutis; labru vi\ marginato.

Coquille mince, iransparenie, effilée, élroile, pointue
à ses extrémités. La surface est lisse et brillante. L'ou-

verture est assez large ;
chacune de ses extrémités se ter-

mine par une espèce de rostre canaliforme. Le bord droit

est mince, tranchant, un peu replié en dedans, légère-

ment sinueux. La columelle, convexe et arrondie au

milieu, offre à son sommet un sinus de torsion qui con-

stitue le canal
;
elle est un peu arquée à sa base. La co-

quille est blanchâtre ou d'un gris cendré.

Long. i5 millini.

Habile l'océan des Antilles.

Petite espèce remarquable par sa transpareace, et surtout par
sa forme allongée, qui la fait ressembler à une petite Âciciile et

lui a valu le nom qu'elle porte.

^
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19. OVULE SPEIiTE. Ovula spelia, Lamk.

(Collect. Lam. et Mus.) Gualt. test. t. i5, fig. 4'

PI. V, lig.4.

O. testa oblonjjà, ail iitramque extremitatcm obsolète rostratâ, Ia;vi, albà :

(lorso luiiiidinsculo ; labro arcuato, maFi'îine intùsincrassato.

Coquille oblongue, légèrement élargie et renflée au

milieu, atténuée et faiblement acuminée vers ses extré-

mités, surtout vers la supérieure; sa partie dorsale est

un peu gibbeuse ; sa face opposée est concave. La sur-

face paraît lisse et brillante, bien que l'on y puisse distin-

guer à la loupe des stries trans-verses extrêmement

fines. L'ouverture est étroite, surtout à son sommet qui
se termine en une espèce de rostre canaliforrne dû
au prolongement de la columelle, munie à cet endroit

^ d'un petit pli de torsion
;
sa base s'élargit un peu à cause

des sinus du bord droit et de la columelle. Celle-ci, aplatie

dans presque toute son étendue, se termine à son extré-

mité inférieure en une petite pointe qui dépasse un peu
le bord droit avec lequel elle concourt à former le canal

;

ce bord est épais et subarrondi. La coquille est blanche

ou d'un gris cendré bleuâtre.

Long. 20 milliin.

% .

Habite la Méditerranée, vers les côtes de la Corse et de

la Sicile.

On reconnaît facilement celte espèce à sa forme alloDgée, ré-

^ trécie. acuminée an sommet.
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aO. OTUXiE IXVTEBLMÉDZAIRE. Ovula intermedia, Sow.

(Gollect. de M. Delessert.) Sowbrby, Spec. Conch. part, i,

fig. 32-153,

PI.IV, fi!;.2.

O. testa ovato-oblon^â, utrinquè subacuminatâ, fulvescente, intcrdùm roseà ;

(lorso suprà inediuin traiisversîni subanp,alato; labro coliimellari propé extre-

initateinsuperiorem obliqué uiiiplicato ; labro dextro marp,ine interno edentulo.

^loquille ovale, oblongue, atténuée vers ses exlrémilés ;

sur sa partie moyenne existe un an^^le transverse plus
ou moins saillant qui donne une apparence conique à

la partie supérieure de la coquille. La surface est lisse et

brillante. L'ouverture est étroite, allonj^ée, plus rétrécie

à son sommet
(|ui

est terminé par un sinus canalifornie

assez court. Celui de sa base est un peu plus large. Le

bord droit est très-épais, arrondi, lisse, saillant, marginé
au dehors, un peu sinueux à son extrémité inférieure.

La columelle est pourvue d'un pli oblique, calleux au

sommet
;
elle est lisse et peu épaissie par le dépôt vitreux.

La coquille est d'une teinte légèrement fauve, quelque-
fois rosée.

Long. 43 millim.

Habite l'océan Atlantique, les côtes de Rio-Janeiro.

Celte espèce, nssez voisine de VOi'ula gibbosa, eu est (iislinclt-

par sa forme plus allongée et par le prolongement de ses extré-

mités; son angle dorsal a aussi moins de saillie. Elle a également
quelques rapports de forme générale avec VOvttla speltn^ mais
elle est beaucoup plus grande.
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aX. OVUXiX BIROSTKE. Ovula birostns, Lamk.

( Coll. Lam. et Mus. ) Knorb, vergti. 6, t. 20, fig.
5.

PI. V, fig. 4.

O. testa oblongâ, dorso tumidiasculâ, ad utramqae extremitatem rostrat.i,

Isevi, roseà ; labro margine exteriore incrassato.

Coquille allongée, oblongue, légèrement renflée et

ventrue au milieu, acuminée et rostrée vers ses extrémi-

tés sur lesquelles on distingue quelques stries obliques

assez fines; le reste de sa surface est lisse. L'ouverture

est étroite, allongée, un peu sinueuse, plus élargie à sa

base. Le bord droit est épais, arrondi, marginé et saillant

au dehors, lisse et légèrement crénelé, muni à sa partie

inférieure d'un petit sinus. La columelle, également lisse,

est convexe au milieu, garnie à son sommet d'un ou de

plusieurs plis calleux et obliques ;
sa base présente un

petit sinus de torsion ; ses deux extrémités se prolongent
en une pointe qui forme au sommet et à la base delà co-

quille un canal médiocrement allongé. La coquille est

d'un rose assez vif.

Long. 44 millim.

Habite les côtes de Java, la Méditerranée, vers les côtes

de Nice.

Cette espèce a de nombreux rapports avec VOvula intermedia,
mais elle est plus élancée et ses extrémités sont beaucou|) plus,

allongées. On pensait qu'elle habitait seulement les mers de
Java ; mais elle a élé signalée pour la première fois dans nos mers

européennes par M. Rénieri, et depuis par M. Risso. Cet auteur
a cru devoir en former un genre particulier qu'il a nommé
Symnia Nicœensis. ( Europ. mérid.,{\^. 150.)

m
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aa. OVULE IiONaiaOSTaB. Ovula longîrostrata, Sow.

(Collect. du doct. Goodall.) Sowebby, Species Conch. part, i,

fig. ^6 à 48.

PI. V. fig. 5.

O. testa oblongà, tenui, albicante, utrinquè longirostratâ ; dorso subgibboso ;

apcrturâ angustâ, propé basiin paululùm expansâ; labro dextro margine extc-

riore subinciassato.

Coquille irès-allongée, acuminée, faiblement renflée

au milieu
; chacune de ses extrémités se prolonge en un

long rostre très-effilé
,
la supérieure étant un peu plus

longue que l'inférieure
;

elles sont légèrement arquées.
La partie dorsale de la coquille est subgibbeuse. L'ou-

verture est étroite, un peu dilatée à sa base. Le bord

droit est épais, arrondi, marginé à l'extérieur, un peu
sinueux à sa base. Lacolumelle est lisse et flexueuse à la

naissance du canal supérieur ;
elle est arrondie au milieu

et légèrement concave à sa partie inférieure. La coquille
est toute blanche. ,

Long. 6a millim.

Habite la mer Adriatique (M. Sowerby ).

Cette espèce est tellement rare, que nous n'en connaissons pas
«l'individu dans les collections de Paris

;
elle semble n'être qu'une

sorle d'exagération de YOvula birostris; elle a, en effet, tout l'en-

semble (les caractères de celte dernière, mais ses extrémités sont
bien plus longues et plus minces.
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23 . OVDZ.E NAVETTE. Omla volva, Lamk.

(Gollect. Lam, et Mus.
) Favansb, Conch. t. 3o, lîg.

K i.

PI. IV.fig. h.

O. teslâ medio-ventricosâ, tumidâ, utrinqiiè rostratâ, albidà ; rostris prœ-

longis, cylindraceis, obliqué striatis.

Coquille renflée et ventrue au milieu, prolongée à

chacune de ses extrémités en un canal extrêmement lonj^^,

grêle, cylindrique, rostriforme et plus ou moins arqué ;

toute la surface est traversée par des stries bien mar-

quées, comme pointillées^ très-régulières et qui devien-

nent obliques sur les prolongements où elles sont aussi

plus prononcées. L'ouverture est assez grande, un peu

plus large en bas qu'en haut. Le bord droit est très-épais,

arrondi, saillant, marginé à l'extérieur; son sommet et

sa base sont munis d'un angle obtus, puis d'un rétrécis-

sement qui indique la naissance du canal. La columelle

est également convexe au milieu. La coquille a une teinte

générale rosée et plus ou moins carnéolée. Le bord droit

est plus clair, assez souvent blanchâtre.

Long. i5 centini.

Habite la mer de Chine.

Cette belle et singulière espèce est très recherchée des ama-

teurs, mais il est difficile de la trouver dans un étal parfait de con-

servation à cause de l'extrême ténuité de ses extrémités.
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GENRE TARIÈRE.

{ TEBEBEI.I.V]n. Lam.
)

Coquille enroulée, subcylindrique, pointue au som-

met. Ouverture longitudinale, étroite supérieurement,

échancrée à sa base ; columelle lisse, tronquée à sa partie

inférieure. Animal inconnu.

T testa convolula, subcylindrica ; apice acuta ; apertura longitudinalis, su-

pernè angusta, basi einarginata ;
columella laevis, infernè truncata.

La seule espèce vivante qui apparlienne à ce genre a été confondue

par Linné avec les Bulles ; ces deux genres offrent cependant de grandes
différences entre eux, faciles à démêler; aussi Bruguières n'hésila-

t-il pas à séparer les Tarières des Bulles pour en faire un petit genre

* qu'il proposa et fit représenter dans ses planches de \Encyclopédie

méthodique. Depuis, il fut généralement adopté. Lamarck. le pre-

mier, l'introduisit dans sa méthode et le caractérisa, car Bruguières
n'avait fait que l'indiquer. 11 le classa dans sa famille des Enroulées en

le rapprochant des Olives, des Porcelaines et des AncillaireS, dont les

apports avec le genre Tarière sont les plus évidents, puisque aucun

^ ,^
ait, jusqu'à ce moment, n'est venu les infirmer. Cependant plusieurs

? zoologistes ne lui conservent pas cette place. M. Sowerby {Gênera of

Shells) émet l'opinion que le genre Tarière pourrait bien avoisiner

t's Strombes, à cause de son analogie avec ces derniers. De son côté,

M, de Blainville réunit, dans sa famille des Augioslomes, les Strombes

et les Tarières avec les autres genres de la famille des Enroulées de

Lamarck, L'animal des Tarières ayant échappé jusqu'à ce moment aux

* '•

.'*

4

^ k

# •*.



2 GENRE TARIÈRE.

recherches des zoologistes, il est impossible de délerminer rigoureuse-

ment la place du genre.

Les Tarières sont des coquilles marines, enroulées sur elles-mêmes,
à bord droit, simple ou tranchant, à ouverture longitudinale, rétrécie

dans sa partie supérieure, à columelle lisse, tronquée à la base. Elles

sont assez jolies, très-lisses, brillantes, dépourvues de drap marin; elles

ont le test mince, enroulé autour de Taxe longitudinal, sous la forme

d'un cône allongé, presque cylindrique, pointu au sommet.

TARIÈRE TUBUIiÉX:. Terebellum subulatum, Lam.

(Collecl. Lam.) Lister, Conch. t. 736, fig. 50.

PI. 1, flg. l- à Id.

T. testa cylindraceâ, subulatâ, tenui, lœvi, nilidâ; spirâ distinctâ; labio tolu-

iriella; adualo.

Coquille allongée, cylindracée, conique, pointue au

sommet, très-lisse et à spire distincte. L'ouverture est un

peu moins longue que le reste de la coquille et son bord

gauche tout à fait appliqué sur la columelle, qui néan-

moins est bien apparente ; elle offre des variétés extrê-

mement remarquables, surtout dans la disposition de ses

couleurs, c'est-à-dire des nébulosités, des lignes, des

points, ou bien elle est toute blanche.

Long. 56millim.

Habite l'océan Indien.
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Celle coquille, assez commune, esl rech -rchée des amaleurs, à cause

(les variétés qu'elle offre dans sa coloration et qui pourrait la faire sé-

parer en espèces particulières. Nous donnons comme type la figure des

individus les plus répandus ; leur surface supérieure est d'un brun ver-

dâtre, traversée par des taches plus foncées, irrégulières, souvent con-

fondues ensemble, dont quelques-unes, s'étendant davantage, devien-

nent nuageuses par leur agglomération (Voyez fig. 1). La variété (Ib)

est blanche, toute parsemée de petits points bruns. La variété (1 c) est

bien remarquable en ce qu'elle est ornée d'un grand nombre de linéo-

les transverses, de couleur fauve, quelquefois rougeâtre. La variété {\^

est d'un blanc uniforme. I! existe aussi d'autres variétés flammulées

ou foudroyées.

IMP, .-.IMON n.VCON KT COM['., r.CE DK!;FlBT;i 1.
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(ANGILLARIA, Lam.)

Coquille oblonguejsubcylindrique, lisse, à «pire courte,

non canaliculée vers les sutures. Ouvcriure longitudi-

nale, versante, largement échancrée à la base. Bourrelet

calleux et oblique à l'extrémité inférieure de la columelle.

Opercule membraneux, ovalaire, subonguiculé.

Testa oblonga, subcylindracea ; spirâ brevi, ad suturas non canaHculatâ.

Apertura longitudinalis, basi valdè emarginata, effusa. Varix callosa et obliqua.

Operculum membranaceum, ovatum, subunguiculatuin ad basiii: coliimella.

Animal involvé, ayant la tête très-petiîe. L'ouverture

de la bouche se prolongeant en une trompe grêle et cylin-

drique qui contient une langue dépourvue de crochets ;

les tentacules quelquefois cylindracés et allongés, quel-

quefois courts et coniques, très-probablement dépourvus

d'yeux ;
souvent ces tentacules sont cachés sous les lobes

du pied qui est fort grand, ovalaire, constamment relevé

sur la coquille dont il ne laisse voir qu'une partie ;
il

présente en avant un bouclier cordiforme, bilobé, très-

largement auiiculé, à sillon marginal antérieur et qui

est séparé du reste par deux incisions latérales. A i^a
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partie postérieure, il est profondément bifurqué et il

porte un petit opercule membraneux, ovalaire, subon-

guiculé. L'incision du bouclier est aussi reproduite en

dessous ; on remarque en arrière un large pore qui est

l'ouverture du canal aquifère placé le long du pied. Le

manteau ne déborde point le bord de la coquille. La ca-

vité branchiale est longue et étroite; elle contient deux

peignes dont l'un est fort grand. Le siphon est long et

délié.

Ce genre fut d'abord proposé par Lamarck, sous le nom d'An-

cille ( Système des anim. sans vert. 1801 , ) ; mats comme le même
nom avait été donné longtemps auparavant par Geoffroy à un

genre de coquilles fluviatiles, M. de Roissy le remplaça dans le

Buffon de Sonnini par celui de Anaulace
, craignant justement

qu'on ne confondît les deux genres; quelques années après, La>

marck y substitua celui d'Ancillaire (extrait du cours de zoolo-

gie, 1812), qui a été généralement adopté.

plusieurs coquilles de ce genre étaient connues des anciens au-

teurs qui les avaient confondues avec les Bulles et les Volutes. Le

genre Ancillaire a la plus grande analogie avec celui des Olives;

aussi Lamarck l'a-t-il placé dans la famille des Enroulées entre les

Porcelaines et les Olives. M. deBIainville, dans son traité de ma-

lacologie, adopte à peu près l'opinion de Lamarck et il range les

Ancillaires dans la famille des Ângyoslomes, entre les Olives et

les Mitres ; Cuvier ( 2* édit, du Règne animal) classe les Ancil-

laires comme sous-genre des Buccins.

Il y a peu d'années seulement qu'on connaît bien l'animal des

Ancillaires ;
MM. Quoy et Gaimard en ont donné l'anatomie et

en ont décrit plusieurs espèces. Bien avant les travaux de ces sa-

vants, Forskal, dans le voyage d'Egypte, pi. 11, fig. S, ayait fait

représenter la figure d'une espèce d'Ancillaire de la mer Rouge

indiquée comme une Volute.

Il y a autant de similitude entre les animaux des Ancillaires et

ceux des Olives qu'enlre les coquilles de ces deux genres. Les

premiers ne se distinguent de ceux-ci que par la petitesse de leurs

tentacules qui, souvent, sont à peine visibles à l'extérieur, par la

grandeur de leur opercule el par le manque d'appendice filiforme

au manteau, propre à former et à entretenir les sutures. Ces ani-

maux sont très-vifs et paraissent se plaire sur les fonds vaseux.

If
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Malgré le développement de leur pied, ils peuvenl se renfermer

complètement dans leur coquille. Quant à la conformation de

celle-ci, tels sont les principaux caractères qu'elle présente : le

bord supérieur de chacun des tours est appliqué sur le tour pré-
cédent

;
ces tours ne sont pas séparés par un canal en spirale,

comme dans toutes les Olives. La suture est le plus souvent re-

couverte d'une callosité peu épaisse et comme vernissée, l'ouver-

ture est plus longue que large ,
un peu plus évasée à sa base, se

terminant par une large échancrure
; dans la plupart des es-

pèces le bord droit est pourvu d'une petite denl. La columelle est

concave au milieu ; quelques plis obsolètes plus ou moins nom-
breux suivant les individus, garnissent son extrémité inférieure,
et chez quelques espèces on y remarque encore un ombilic très-

prononcé : c'est surtout sur \AncilLaria glabrata^ rangée par La-
marck dans le genre Ëburne, que ce caractère est bien apparent.

1. ANOUULAXKi: AXiXiONGÉS. Ancillaria glabrata^ Sovv.

(Gollect. Lam. et Mus.
) Lister, Conch. t. 974, fig. 29.

PI. II. fig. 4, 4*.

A. testa ovato-elongatâ, basi bisulcatâ, lœvissimâ, nitidâ, pallidé-luteâ vel

aurantiâ ; anfractibus convexiusculis, supernè confluentibus ; suturis obsoletis ;

columellâ lacCeâ, profundè perforatâ.

Coquille ovale, allongée, irès-lisse, brillante. La spire

est conique, assez élevée, formant la moitié de la longueur

totale; on y compte cinq ou six tours légèrement con-

vexes, quelquefois subanguleux; leur suture est oblitérée

par un dépôt vitreux largement étendu et dont la limite

supérieure,
souvent bien distincte, occupe un peu plus de

la moitié de chacun des premiers tours. Le dernier est

m .^

%
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complètement lisse, assez ventru; il porte vers sa par-
lie inférieure un large sillon obliquement dirigé, nais-

sant au-dessus de l'ombilic et aboutissant à une petite

dent qui fait saillie sur le bord droit et dont on trouve

la trace jusque dans l'intérieur de l'ouverture. Au-des-

sous de ce sillon, il existe une large callosité divisée par
une petite côte partant de l'ombilic et se rendant au-des-

sus de l'échancrure de la base. L'ouverture est ovalaire,

rétrécie à sa partie supérieure pur la saillie du bord co-

lumellaire ; elle se termine eu une très-vaste échancrure.

La columelle est épaisse, arquée, légèrement tordue^ pro-
fondément ombiliquée. L'ombilic se continue en une pe-
tite gouttière jusqu'à la base de la coquille. Le boni

droit est mince et subtranchant. La coquille <!st d'un

jaune orange nuancé de teintes plus ou moins vives. La

columelle et le sillon de la base du dernier tour sont

blancs.

Long, y5 millim.

Habite l'océan Indien,

Cette espèce, que Lamarck avait rangée dans son genre Eburne,
TOais qui appartient réellement à celui des Ancillaires par tout

'ensemble de ses caractères, est la plus grande et la plus distincte

du genre. Le poli de sa surface la fait désigner vulgairement sous
le nom de fIvoire. Nous avons fait représenter sur notre même
pi. 2, fig. 1*, une variété de cette espèce qui est toute blanche.

%
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a. ABrCIX.Ih&XaE de TANKE&VIZiZiE, JncUlaria Tankervillii^

SwAIKSO>'-

(
Gollect. du Mus.

) Sowerby, Species Conch. part, i,

fig. 53 et 54-

Pl.IIl. fig. 4.

Â. testa ovato-fusirormi^pallidèfulvâ ; spirâ acuininatà, brevi ; anfractu ultimo

supernè calioso, fasciato, infernè lineâ impressâ notabili cincto, balteis duobus

et sulco supra varicem instructo ; varice coluniellari laevi, nnisulcato ; aperturâ

supernè $ubacuininatâ, basi emarginatâ; labro externo lœvi, propè basim uni-

dentalo.

Coquille ovale, oblongue, subfusiforme. La spire est

peu élevée, conique, acuminée; on y compte cinq ou six

tours revêtus tl'une couche de dépôt vitreux qui oblitère

la suture et sur lesquels on aperçoit un petit sillon dé-

current; ce dépôt vitreux se continue en une couche très-

mince jusque sur le tiers inférieur du dernier tour
; passé

ce point, la surface de la coquille reparaît finement striée

en travers. Le dernier tour, assez régulièrement ventru,

porte, vers sa partie inférieure, un double sillon oblique

qui correspond à la petite dent du bord droit; immédia-

tement au-dessous on voit une sorte de fascie calleuse

très-lisse, divisée par une petite côte. L'ouverture est

oblongue, rétrécie à son extrémité supérieure, se termi-

nant à sa partie inférieure en une profonde échancrure.

Le bord droit est mince, tranchant. La columelle est re-

vêtue d'un bord calleux très-mince; elle est légèrement

arquée au milieu, tordue, et munie d'un sillon à sa base.

La coquille est d'un jaune pâle orangé. La columelle et

la partie supérieure des premiers tours sont blanchâtres.
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Long. 58 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes de la Colombie.

Cette espèce, encore rare dans les collections, a une grossière
ressemblance

{ principalement sous le rapport de la coloration
)

avec VAncillaria glabrata ; elle en est éminemment distincte par
sa forme plus raccourcie et par le manque d'ombilic sur sa colu-
melle. M. Swainson l'a décrite pour la première fois in Journ. of
Science^ litt. et arts

^
n° 18, pag. 283.

3. AMCXIXAIKE RUBIGINEUSE. Ancillaria rubiginosa, SwAms.

(CoHect. du Mus) SwAiNs., Zoolog. illust.^ a^ série, pi.
i.

PI. II, fig. 2.

A. testa oijiongâ, bruneo-subrubrâ; spirâ elongato-acuminatà ; anfractu ul-

time supernèalbicante, infcrnè lineà impressâ notabili ; balteisduobus, siipcriure

(lupiicato ; sulco supràr varicem profundo ; varice albicante, substriato, sulco

KÏnistrali conspicuo ; labro dextro propè basim unidentato ; callo spiram obte-

gentc.

Coquille allongée^ à spire élevée, conique, acuminée;
on y compî.e cinq ou six tours recouverts d'un dépôt vi-

treux qui oblitère la suture, mais qui permet d'aperce-

voir, par transparence, nnefascie transverse dccurrenie,

blanchâtre et striée qui occupe la partie supérieure de

chacun de ces tours; sur le dernier, où elle est plus vi-

sible, cette fascie limite l'étendue du dépôt vitreux, car

immédiatement au-dessous on distingue la surface de la

coquille qui est légèrement striée d'une manière trans-

verse. Vers la partie inférieure, il existe un large sillon

blanchâtre, oblique, au-dessus duquel s'étend la partie

calleuse qui de la columelle descend jusqu'à l'échan-

crure de la base. Ce sillon lisse et brillant est partagé par
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deux côtes dont l'inférieure est la plus saillante et d'une

coloration plus claire. L'ouverture est oblongue, légère-
ment atténuée à son sommet, élargie vers sa base où elle

se termine par une grande échancrure. Le bord droit est

mince, subtranchant, muni d'une dent à sa base. La co-

lumelle est légèrement arquée au milieu, très-épaissie,

tordue et sillonnée à son extrémité inférieure. La coquille
est d'un brun rougeâtre foncé

;
le dépôt vitreux qui la re-

couvre est d'un jaune de rouille. Les callosités de la col

melle ont une teinte légèrement violacée.

Long. ,65 millim.

Habite les mers de la Chine.

Grande et belle espèce remarquable par sa forme élancée et

surtout par sa coloration.

4. AKCII.XfcA.XRE RUBANÉE Ancillaria mucrcnata, Sow.

(Collect. du Mus.) Sowt.RBY,Species, part, i, fig. 47-48.

PI. III, fig. 5.

A. testa oblongâ, pallidè fuscâ ; spirâ acuminatâ, oblitâ, apice mucronalâ,

infrà lineâ impressâ dente lerminatâ et balteis duobus instructâ ; varice colu-

mellari angusto, substriaio, suico sinistrali conspicuo ; aperturâ acutiusculâ,

infernè emarginatâ ; labro dextro prope basim unidentato, supra spiram

extenso.

Coquille oblongue, à spire médiocrement élevée, acu-

minée, un peu renflée, mucronée au sommet et for-

mant environ le tiers de la longueur totale ;
elle est re-
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vêtue jusque sur la partie supérieure de son dernier tour

d'un dépôt vitreux abondant et lisse, limité par une ligne
blanchâtre que l'on aperçoit quelquefois par transparence
sur quelques-uns des tours. La partie moyenne du der-

nier est lisse
j
l'inférieure est pourvue d'un large et pro-

fond sillon oblique, de couleur blanchâtre, au-dessous

duquel se trouve le bourrelet qui est lisse, calleux, légè-
rement infléchi. L'ouverture est allongée, rétrécie à sa

partie supérieure, terminée à sa base par une profonde
échancrure. La columelle est peu arquée, revêtue à son

sommet d'un large dépôt vitreux, épaissie en un autre

bourrelet inférieur marqué de sillons profonds. Le bord

droit est mince et tranchant, muni à sa base d'une pe-
tite dent. La coquille est d'un jaunâtre pâle ;

le sommet
de son dernier tour est entouré d'une ligne oblique blan-

che, outre le sillon de sa partie inférieure; le bourrelet

de l'échancrure, plus foncé que le reste de la coquille,
a l'aspect d'une fascie brune.

Long. 38 millim.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Cette espèce, dans sa forme générale, se rapproche de VAncil-

laria lanhervillii ; elle est cependant plus allongée, et le dépôt
vitreux n'y est pas disposé de la même manière.
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5. ANCILLAIRE AUSTBALE. Âncillaria atistralls^ Sow.

(
Gollect. du M us.

)
SowERBY

, Species Conch. part,
i

fig. ^^ et 45.

PI. V, fig. 2 et 3 (jeune).

Â. testa ovato-oblongâ, bruneo-casianeâ, viitâ squalidé albâ biciiictâ ;

spirâ conicà, acutâ ; aperlurâ supernè subacuminatà, infernè marginatà ; labro

ttextro propè basim obsolète unidentato ; columellâ callosâ, basi plicatâ.

Coquille ovale, oblongue, à spire peu élevée, conique,
acuminée, recouverte d'ui) dépôt vitreux tellement abon-

dant, qu'il change la forme de la spire et la rend plus large
et plus obtuse

;
sous ce dépôt la coquille laisse voir une

fascie blanchâtre plus ou moins distincte, suivant l'âge,

et qui alterne avec une autre fascie brune formée par la

callosité suturale. La partie moyenne du dernier tour

offre des stries longitudinales qui correspondent à l'ac-

croissement de la coquille ; ces stries, quoique très-fines,

sont rendues plus évidentes par la variation de couleur

qu'elles présentent entre elles. Le sillon oblique de la base

est irès-marqué ; le bourrelet calleux est large, mince,
sillonné. L'ouverture est oblongue, amincie à sa partie su-

périeure, élargie vers la base où elle se termine par une

large écliancrure. Le bord droit est mince, subtranchant,
muni à sa base d'une petite dent. La columelle est revê-

tue d'un bord calleux assez épais à sa partie supérieure ;

elle est légèrement arquée vers son milieu, saillante, ar-

rondie, tordue ei plissée
à sa base. La coquille est d'un

brun marron plus ou moins nuancé de blanc; celte dis-

position se distingue plus fréquemment encore sur le mi-

lieu du dernier tour
;
la spire, au contraire, tend à deve-

nir avec l'âge d'une teinte ferrugineuse; elle présente,
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outre les fascies dont nous avons déjà parlé, des linéoles

longitudinales fauves. Le bourrelet ombilical est varié de
la même manière.

Long. 42 millim.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Celte espèce, dont la coloration seulement rappeWeVAncillaria

rubiginosa, se fait remarquer par les différences de forme qu'elle
offre selon l'âge et qui sont dues principalement ( comme nous
l'avons déjà dit ) au développement du dépôt vitreux. Nous
avons fait représenter sur notre pi. 5, fig. 3 , comme exemple de

ces variations, un jeune individu qu'il serait bien facile de con-

sidérer comme espèce distincte.

6. ANCILIiAIKi: CERCX>É£. ÂnciUaria cingulata^ Sow.

SowERBY, Species Co/îcA., part. 1, fig.
36 et 37.

PI. IV, fig. h et1.(var.).

A. testa oblongâ, pallidè flavâ, tenui ; sutura distinctâ ; anfractibus ventrico-

sis, superioribus rufo-fu;cis, infrà carinulatis, omnibus supernè aibo cingulatis ;

anfractu ultimo baltcis duobus basilaribus laevibus, superiore rufo-fusco; varice

columellari tenui^ aIbo, angusto^ glaberrimo.

Coquille mince, ovale, oblongue, un peu ventrue. La

spire est élevée, conique, acuminée
;
on y compte six ou

sept tours légèrement convexes, à suture presque com-

plètement distincte, bordée d'une sorte de fascie décur-

rente de dépôt vitreux qui est surmontée d'un léger sil-

lon. Sur le dernier tour cette fascie est très-limitée ;
le

reste du tour est orné de stries transverses peu nom-

breuses, régulièrement distantes entre elles
;
vers sa par-
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lie inférieure, ie boiiirclei est irès-élroil et partagé en
deux par un sillon. L'ouverture est ovalaire, rétrécie,
altéuuée à sa partie supérieure, évasée à sa base et termi-
née par une large échancrurc. La cokimelie est lisse, ar-

quée au milieu, lern^iinée à son extrémité inférieure par
un bourrelet peu saillant, lisse, arrondi, légèrement tor-

du. Le bord droit est mince et tranchant. La coquille
est d'un jaune pâle; ia base des premiers tours est

roussâtre
;
la fascie décurrente est blanche; les stries du

dernier tour sont d'une teinte rosée. L'épaississemenl qui
est au-dessus de l'échancrure est plus vivement coloré.

La base de la columelle est blanche.

Long. 46 millim.

Habile la mer de Chine.

Cette belle espèce, qui a élé établie et représentée pour la pre-
mière fois par M. Soweiby, mais que nous n'avons pas vue dans
les collections, aune forme extrêmement remarquable; elle offre

aussi un caractère tout particulier consistant dans le peu de dé-

veloppement de ses callosités, ce qui ptrmet de distinguer la

suture. Noire fig. 1' (même planche 4
) représente une variété

dont les lignes Iransverses n'existent pas.

7. ANCIULAIRE BORDÉE. ^nctV/aria marginata^LAKK.

(GoUect. Lam. et Mus.) Encyclop, pi. SpS, fig.
2 A B.

Pi. V, fig. \ .

A. testa ovatâ, ventricosâ, albidâ ; spirâ exserto-acutâ, carinulatà ; anfracti-

bus supernè maculis rufis seriatim marginalis ; aperturâ basi-emarginatà ; callo

columellari angusto, striato.

Coquille ovale, ventrue, à spire peu élevée, régulière-

ment conique et acuminée
;
on y compte cinq ou six tours
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assez disliiicls, ornés de petites carènes décurreiiles et

d^ine espèce de fascie calleuse qui obliière la suture;

celle fascie, marquée de flammes longiiudinaies rougeâ-

ires, est limitée sur le dernier tour par une petite ligne

saillante ; tout le reste du tour est lisse
;
vers sa base, il

offre un sillon oblique très-fin, et au-dessous un bourre-

let ombilical saillant, calleux, divisé par une côte. L'ou-

verture est oblongue, acuminée vers son sommet, évasée

à sa base, se terminant par une large échaiicrure. Le

bord droit est tranchanl, pourvu à son extrémité infé-

rieure d'une petite dent. La columelle est revêtue d'un

bord gauche calleux, mince, appliqué, A peine visible;

elle est finement sillonnée et tordue à la base. La coquille

est d'un jaune très- pâle; la fascie des tours est d'un blanc

mat.

Lon<(. 34 millim.

Habite l'océan Austral, les côtes de la Nouvelle-Hollande.

Cette espèce est trop distincte des autres du même genre pour

que nous insistions sur ses caractères ; le mode de sa coloration

se retrouve bien à peu près dans une ou deux autres espèces,
mais sa forme est tout à fait différente; elle offre plusieurs varié-

tés de coloration; certains individus sont entièrement blancs,
sans aucune trace de maculations.
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8. ANCIIiI.AIR£ CEIMTORÉE. Anctllariabalteata^SwKms.

(Coîlect. <le M. Delessbrt.
) Sowerby Gênera nf Shel/s,

fig.3-4.

PI. IV, fig. 4 et 5 (var.).

A. Icsiâ ovaiâ, subcylindrareâ, palllilè fu!vâ;spirâ cnnoideâ, obîusiusculé,

mucronatâ, vilrcâ; anfractilxis baltoatis, praesertini iiltiino, ad Tncdhim sulcato,

iiifrà profonde bisulcato: apcrturâ ovatâ, hasi emarginatâ ; coliimellà supernc
callosâ, Ionp,i(udinaliter siilcatâ; umbilico profundo.

Coquille ovale, subcylindrique, à spire conoïde, ren-

flée, légèremenl obtuse, inucronée au sommet, recou-

verte d'un dépôt vitreux et abondant qui oblitère la su-

ture
; celle-ci, lég^èrement indiquée par un sillon, est

accompagnée d'un petit bourrelet annulaire et décurrent

bien prononcé sur le dernier tour qui est presque complè-
tement recouvert par le dépôt vitreux, limité lui-même

par un petit sillon ; immédiatement au-dessous du sillon,

se trouve une fascie transverse et oblique, finement striée,

qui n'est autre que la surface de la coquille. On apeiçoit

encore un autre sillon beaucoup plus prononcé que le

précédent et qui forme la limite supérieure du bour-

relet de la base : ce bourrelet, lisse, calleux, divisé

par un nouveau sillon, se rend à l'ombilic. L'ouver-

ture est ovale
,

rétrécie à son sommet, plus large au

milieu, terminée par une échancrure profonde. La colu-

melle, très-calleuse à sa partie supérieure, donne nais-

sance à une saillie qui modifie l'ouverture et surmonte un

ombilic profond se continuant en un sinus très-marqué;
cette columelle est un peu arquée au milieu, tordue à sa
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base cl pourvue d'un sillon longitudinal. La coquille est

d'un jaune pâle, quelquefois orangé près de la suture.

Long. 35 niiilim.

Habite le golfe d'Arabie ?

Cette espèce est du petit nombre de celles qui , dans le genre
Ancillaire, sont pourvues d'un ombilic; ce caractère la place na-

turellenieul près de VAnc. glabrata; sa forme un peu racourcie,
le bourrelet annulaire qui surmonte la spire, la rendent égale-
ment remarquable. Notre fig. 6 (même planche ) représente un

grand individu dont la spire est plus allongée et chez lequel le

bourrelet de la partie supérieure du dernier tour est à peine visi-

ble.

9. AMCXIibAIRE BXiANCBE. Ancillaria nivea^ Svvains.

SowERBY, Specîes Conck., part, i, fig. 5g.

PI. IV. fig. 5.

À. testa oblongà, nivrâ; spirâ rotundato-acuminatâ ; anfractu ultimo, saprà

latè incrassatèque b'ibaHeato, infrà lineâ impressâ notabiii, supra varicem pro-

fundè sulcato ; sulco varicis sinistiali in umbiiicum ju&ta decurrente ; varice

columeltari obsolète striato ; labro dextro prope basim unidentato ; columcilà

crassâ, supernè callosâ, médiane concavâ.

Coquille oblongue, à spire assez élevée, renflée, suba-

cuminée; on y compte cinq ou six tours légèrement con-

vexes et couverts d'un dépôt vitreux, décurrent, large et

épais,
un peu plus mince vers l'endroit qui correspond

à la suture, de manière que celle-ci paraît former un sil-

lon
;
sur le dernier tour, ce bourrelet calleux s'interrompt

subitement et se trouve limité par un autre petit
sillon

suivi de deux autres qui correspondent à la dent du bord
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droit
;

ils surmonleiil Icbourr. ici ombilical qui est large,

assez épais, divisé par un sinus. L'ouverture est oblong;ue,

rélrécie à la partie supérieure, élargie et échancrée à Tin-

lérieur. La columelle, très-calleuse, sillonnée et tordue

à sa base, est profondément ombiliquée; l'ombilic se pro-

longe, à son extrémité inférieure, en deux gouttières su-

perficielles.
Le bord droit est tranchant. Cette coquille

est d'un beau blanc de neige.

Long. 5o niilliii;.

Habite l'océan Indien.

Celle espèce, que nous ne connaissons que par la figure qu'en
a donnée M. Sowerby, parait avoir beaucoup d'analogie avec
VAnc. balteata .-elle en est distincte cependant par sa forme plus

allongée, plus cyliudracée et surtout par la différence du bour-
relet annulaire qui est moins étendu ;

la base de la columelle

diffère également.

lO. AMrCIX.I.AIB,E OBI.OMGUI:. JncUiaria oblonga, Sow,

SowERBY, Species Conch.j part. 1, fig. 38-39-

PI. IV, fig. 2.

A. testa oblongà, pallidc bruneâj spirâ acuminatà, apice obtusâ ; anfractu

ultiino fusco marmorato, superné balteato, balteo fusco-maculato ; infernè lineâ

impresfâ, obsoletissimâ ; balteis duobas fusco^maculatis et sulco supra varicern

profundo; varice aibo, obliqué striato; labro dexti'o prope basim obsolctissimè

unidentato.

Coquille oblongue, à spire élevée, conique, acuminée,

mucronée au sommet, composée de cinq ou six tours lé-

gèrement convexes; la suture est entourée d'une bande-

lette de dépôt vitreux qui l'oblitère un peu. Le dernier
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tour, lisse ou légèrement strié d'une manière transverse,

est muni à sa partie inférieure d'une autre bandelette

oblique, étroite, calleuse, limitée par deux sillons assez

profonds. L'ouverture est oblongue, rétrécie et atténuée

à son sommet, élargie à sa base, se terminant par une

large échancrure. Le bord droit, mince et tranchant, est

pourvu à son extrémité inférieure d'une petite dent. La

coluraelle, assez arquée d'abord, est sillonnée et tordue

à sa base; elle est revêtue, à sa partie supérieure, d'un

dépôt vitreux, mince et appliqué qui remonte surl'avant-

dernier tour. La coquille est blanchâtre ou d'un brun très-

pâle. La bandelette suturale et celle de la base du dernier

tour offrent une série de marbrures de couleur marron.

Long. a5 millim.

Hubite les côtes de la Nouvelle-Hollande.

Cette petite espèce est très-voisine de VAncillaria lineata; elle

enatous les caractères et n'en diffère que par saforme moins atté-

nuée à la base et par le manque de lioéoles sur son dernier tour;
la torsion de la columelle est aussi différeule : elle est plus angu-
leuse et a lieu presque à la base.

11. ANCIXiI.AZRB LINÉOldSE. Ancillaria lineata, Nobis.

(Collect. duMus. )

PI. III, fig. 2.

A. testa parvâ, oblongâ, albidâ, lineolis fulvis, decussantibus distinctà; spirâ

conicâ, acuminatâ ; anfractibus supernè balteatis, balteis fusco-maculatis, sub-

articulatis ; uliimo anfractu basi sulcato, fusco-inaculato ; labro dextro laevi.

Coquille oblongue, à spire conique, pointue, assez

élevée ,
à ouverture d'égale hauteur ;

on y compte
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cinq ou six louis peu convexes
;
la sulure est oblitérée

par le dépôt vitreux qui forme une sorte de fascie décur-

renle bien limitée à la partie supérieure des tours et

principalement sur le dernier
;
celui-ci est lisse dans sa

partie moyenne ;
à ea base, il présente un épaississement

vitreux et oblique, divisé par un sillon. L'ouverture est

ovale, atténuée à son sommet, se terminant par une

échancrure profonde. Le bord droit est mince, tranchant.

La columelle est légèrement arquée vers son milieu où naît

un sillon de torsion qui se continue jusqu'à la base
j
son

extrémité, qui offre quelques stries, est renflée en une es-

pèce de bourrelet. La coquille, d'un fond blanchâtre, est

ornée d'un grand nombre de petites linéoles très-déliées,

contournées en zigzag et d'un brun jaunâtre. La callo-

sité suturale est également garnie de maculations brunes,

souvent anguleuses et comme articulées; enfin, la base

du dernier tour offre, au-dessus du bourrelet de l'échan-

crure, une série obUque de taches plus petites que les pré-

cédentes, mais disposées de la même manière.

Long. 22 millim. .

Habite

Cette jolie petite espèce , d'une coloration très-élégante, est

voisine de VAncillaria ohlonga ; elle en est distincte néanmoins

par l'ensemble de ses caractères.

2

m
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12. AZVCIIiIiAIKIi VENTRUE. Ancillaria ventricosa, Lahk.'

(Gollect. de M. Delessert.) Sowerby, Species Conch. part, i,

fig.
20-26 à 28.

PL VI, (îg. 3.

A. testa ovato-ventricosâ, aurantio-fulvâ ; spirâ apice obtusiusculâ ; varice

columellari alho, lœviusculo
; aperlurâ magnâ, supernè attenuatâ, médiane di-

latatâ, ad basim cmarginatâ ; labro de\tro tenui, uni-denticulato.

Coquille ovale, ventrue, très-épaisse, à spire conique
et peu élevée ;

on y compte quatre ou cinq tours assez

visibles, la suture n'étant que légèrement oblitérée par
le dépôt vitreux. Le dernier est ample, grand et lisse,

garni à sa base d'un sillon oblique assez bien marqué ;

au-dessous du sillon, la surface est calleuse, lisse, divisée

par une petite carène. L'ouverture est grande, ovalaire,

atténuée à sa partie supérieure, élargie au milieu, ter-

minée par une large échancrure. La columelle est médio-

crement anguleuse vers son milieu où commence la tor-

sion ; elle est munie de fortes stries et d'un bourrelet assez

saillant. Le bord droit est tranchant, échancré à son point
de réunion avec la columelle, un peu anguleux à son

sommet
;
sa base est garnie d'une petite dent. La colo-

ration de la coquille est d'un fauve uniforme.

Long. 36 millim.

Habite l'océan Indien.

Espèce que sa forme ventrue rend parfaitement distincte, et

qui lui a valu le nom que Lamarck lui a donné. M. Sowerby a fait

représenter sur une de ses planches (fig. 20), parmi les individus

de VAncillaria castanea^ une coquille seiïiblable à celle que nous

venons de décrire.
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13, ANCIXiIiAIRE AGATE. Ancillaria
achatina, Nobis.

( CoUect. du Mus.
)

PI. III, (i?,. h.

A. lesta ovatâ, crassâ, subventricosâ, fusco-fulvâ ; spirâ acuminatâ ; ultimp
anrractu maximo, basim sulcato ; aperturâ elongatà, emarginatâ ; labro dextro

crasso, acuto.

Coquille ovale, très-épaisse, légèrement ventrue. La

spirCj un peu élevée, forme environ le quart de la lon-

gueur totale ;
elle est conique et pointue au sommet. La

suture est à peine visible ; elle est oblitérée par un dépôt
vitreux peu abondant sur les premiers tours et formant

une légère saillie sur l'avant-dernier. Le dernier est très-

grand, lisse, un peu ventru, laissant à peine distinguer
les slries d'accroissement ;

vers la face externe du bord

droit il présente une série de stries longitudinales très-

régulières, fortes, paraissant comme imbriquées et qui
résultent d'une succession d'espèces de bourrelets; vers

sa partie inférieure il est obliquement traversé par un
sillon bien marqué, au-dessous duquel on voit une pe-
tite côte blanche qui naît dans l'intérieur de l'ouverture

et aboutit à la base du bord droit où elle produit une

petite dent. La surface de l'extrémité inférieure du tour

est large, calleuse, striée transversalement et divisée par
un sillon très -profond dont l'un des bords est assez

saillant. L'ouverture est allongée, rétrécie, atténuée à sa

partie supérieure, se terminant en une très-large échan-

crure. Le bord droit est épais, tranchant, taillé en bi-
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seau et muni d'un pelit sinus vers son point de jonction
avec la columelle

;
celle-ci est fortement anguleuse vers

sa partie moyenne où elle éprouve une torsion considé-

rable et où elle est couverte de plis assez prononcés. La

coquille est d'un fauve brun assez uni
, cependant plus

foncé sur le bourrelet de la base et sur la partie externe

du bord droit. La petite côte qui surmonte le bourrelet

est blanchâtre ; la portion tordue de la columelle est

d'un beau blanc
;
la petite dent du bord droit et la trace

qu'elle laisse dans l'ouverture sont également blan-

châtres.

Long. 3o millirn.

Habite

La forme de celte espèce a beaucoup d'analogie avec la précé-
dente, et leur coloration est à peu près la même : mais celle que
nous venons de décrire est plus courte,moins ventrue, et les sillons

de sa base sont différents.

14. ANCIUiAIRE MARRON. Ancillaria castanea, Sow.

\
Collect. du Mus.

)
Martini Conch. a, pi. 65, fig. 723-724'

PI. VI, fig.^.

A. testa ovato-oblongâ, ca$laneâ ; spirâ subacuminatâ, apice albâ
^
anfracta

ultimo balteis duobus basalibus, et sulco supra varicem instructo ; varice colu-

inellari albido ; sulco sinistrali et striis obliquis nonnullis ; aperturâ supernè
sabacuminatâ; labro dextro dente valido propè basim armato.

Coquille ovale , oblongue ,
à spire médiocrement
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élevée, conique, acuminée, pointue au sommet, formant

environ le tiers de la longueur totale. La suture est légè-

rement oblitérée par le dépôt vitreux qui forme une pe-
tite bandelette décurrente d'un brun marron. Le dernier

tour est peu ventru ;
il offre des stries longitudinales peu

prononcées qui correspondent à l'accroissement de la

coquille ; le sillon oblique de sa partie inférieure est assez

marqué ;
il va aboutir à l'angle inférieur du bord droit

;

la callosité qui est au-dessous de ce sillon est lisse ou lé-

gèrement striée et peu étendue. L'ouverture est allongée,

élargie vers sa partie inférieure, se terminant par une

large échancrure. Le bord droit est tranchant, muni d'un

léger sinus à son point de réunion avec la columelle et

d'une petite dent à sa base. La columelle, lisse à son

sommet, présente à sa partie moyenne un angle et un

sinus de torsion peu prononcés ; sa base, épaissie en

bourrelet, est tordue au dehors et ornée de deux ou trois

gros plis.
La coquille est d'un brun marron , son extré-

mité supérieure est blanchâtre, la suture et la callosité

sont d'un brun plus foncé que le reste
;

le bourrelet

columellaire est blanc.

Long. 3o millim.

Habite l'océan Indien.

Celle espèce a certainement beaucoup d'analogie avec V Ancil-

laria ventricosa de Lamarck ; mais elle est plus allongée, plus

acuminée ; la torsion de sa columelle est moins forte; le sillon

oblique est placé plus près de la base du dernier tour.
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15. ANOIXXAIBLE ÉVASÉE. Ancillaria effiisa, Swains.

(
Gollect. du Mus.

)
Chemn. io, t. 147, fig.

i38r.

PI. VI. 6g. 4.

A. testa ovato-oblongâ, fulvâ; spirâ subacuminatâ, albicante; anfractu ul-

timo cingulis duobus et sulco supra varicem profundo instructo ; aperturâ su-

pernè acuminatà, infrà effusâ; labro dextro aouto.

Coquille ovale, oblongue, épaisse. La spire est co-

nique et très-peu élevée
;
on y distingue à peine les trois

premiers tours. La suture est oblitérée. Le dernier tour

offre à sa partie supérieure une sorte de fascie calleuse

se confondant plus ou moins avec le reste delà surface

qui est lisse. Le sillon oblique de la base est étroit et

profond; il correspond à la petite dent du bord droit;

la partie calleuse placée au-dessous du sillon est lisse et

traversée par une petite carène ou côte qui suit la direc-

tion de ce sillon. L'ouverture est allongée, atténuée à son

sommet, terminée par une grande échancrure. Le bord

droit est tranchant, un peu sinueux à sa jonction avec la

columelle
;
celle-ci est anguleuse vers son milieu

;
on y

voit un profond sillon de torsion
;
elle est épaissie à son

extrémité inférieure en un bourrelet arrondi, saillant,

couvert de petites stries et renversé en dehors. La coquille

est d'un fauve pâle ;
la suture est colorée d'un brun rou-

geâtre, et au-dessous on voit une fascie blanchâtre,

nuageuse ;
la callosité de la base est plus foncée.

Long. 36 millim.

Habile la rner de Chine.

ft
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C'est avec VAncillaria cinnamomeu que celle espèce a le plus

d'analogie ;
elle en est distincte néanmoins par sa forme plus

oblongue et plus atténuée aux extrémités; sa coloration est aussi

diflérente.

16. ANCII.XAIRE ÉBURNÉE. AndUaria eburnea, Desh.

,
( Collect. du Mus.)

PI.VII, fig. 5.

A. testa ovato-acntâ, candidâ, intùs flavescente ; spirâ cxerciusculâ, acutâ
;

varice columellari minimo, aibo, striato ; labro dextro basi dentifero.

Coquille ovale, oblongue, pointue au sommet, à

spire médiocrement élevée et acuminée, constituant à

peu près le tiers de la longueur totale. Les tours, à

peine distincts, ont leur suture oblitérée par une couche

de dépôt vitreux parfaitement lisse et non interrompue
sur le dernier; ce tour, assez grand, présente à sa par-
tie inférieure un double sillon qui, de la columelle,

aboutit obliquement à l'angle inférieur du bord droit où

il donne naissance à une petite denl saillante et très-

aiguë ;
le sillon inférieur fait partie de la callosité oblique

placée au-dessus de l'échancrure qui termine l'ouverture.

Celle-ci est légèrement allongée, acuminée au sommet,
évasée à sa base. Le bord droit, subtranchant, est muni
d'un

très-petit sinus creusé dans une callosité placée au

sommet de la columelle qui est anguleuse et tordue
;
son

bourrelet est petit et strié. La coquille est d'un blanc lé-
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gèrement jaunâtre qui rappelle celui de l'ivoire. L'ou-
verture est d'un fauve très-pâle.

Long. i8 millim.

Habite la mer Ronge.

.Jolie petite coquille décrite par M. Deshayes dans VEncycla-
pédie méthodique^ et que nous avons omis de faire représenter
sur nos planches d*Anciliaires déjà parues, mais que nous don-
nerons très-prochainement dans une plauche supplémentaire qui
sera la planche 7.

X7. AirCZI.IJLIAE CANirXXXE. AnciUana cinnamomea, Lamk,

(Collect. du Mus.) Encyclop. pi. SpS, fig.
8 a-b.

> PI. I,fig.2.

A. testa obtongâ, ventricoso-cylindraceâ , castaneo-falvâ ; anfractibos su-

perûè albido-fasciatis ; varice columellari rufo, subsUiato ; apertarâ mediocri,
ad basim dilatatà, latè emarginatâ.

Coquille oblongue, cylindracée, légèrement ventrue.

La spire est subconique et très-peu élevée ; on y compte
trois ou quatre tours fort étroits dont la suture est obli-

térée par un dépôt vitreux coloré de brun. Le dernier

tour est très-grand, lisse ou présentant quelquefois des

stries longitudinales d'accroissement
;

le sillon oblique
de sa partie inférieure est assez profond, la fascie cal-

leuse qui se trouve au-dessous est partagée par un autre

sillon oblique parallèle au précédent. L'ouverture, médio-

crement grande, est atténuée à son sommet, élargie vers
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sa base, se terminant par une vaste écliancrure. La dent

du bord droit est fort petite. La columelle, lisse à sa

partie supérieure, présente vers son milieu un angle de

torsion médiocrement prononcé et se termine en un

bourrelet calleux, tordu au dehors, chargé de petites

stries longitudinales. La coquille est d'un jaune safrané

plus ou moins intense ;
les callosités sont plus foncées.

Le bourrelet columellaire est roussâtre.

Long. 23 millim.

Habite

La forme de celle coquille offre quelque analogie avec VÀncil'

laria effusa', mais l'ensemble de ses autres caractères l'en dis-

tingue aisément.

18. AlffOliiIiAmE BtAM'CHE. Anoillarid candida^ Lahk.

(CoUect. Lam. et Mus.
) Martini, Conch. t. 2, pi. 65, f. 722.

PI. V, 6g. U.

A. testfi eTongatâ, semicylindricâ, candidâ, sapernè anrantiis maculis pictâ ;

saturis anfractuum obsoletis ; varice columellari substriato ; aperturâ magnâ,

elongatâ, ad basim emargioatâ j
labro dextro tenui, acnto.

Coquille allongée, cjlindracée, à spire très-courte,

lisse, conique, empâtée par un dépôt vitreux qui ne

permet pas de distinguer les premiers tours
;

le dernier

constitue à lui seul presque toute la coquille j
il esta

peu près aussi large à son sommet qu'à sa partie infé-

'm



a6 GBNRE ANCILLAIRE.

rieure et porte sur cette partie deux sillons obliques,
dont le supérieur est toujours le plus prononcé j

au-

dessous du dernier sillon se trouve la fascie calleuse qui
est étroite, épaisse, peu développée. L'ouverture est

grande, allongée, élargie à sa base, se terminant par une

vaste échancrure. Le bord droit est mince et tranchant.

La columelle n'est point calleuse
;
elle offre vers sa partie

moyenne un
petit angle rentrant qui marque l'origine de

la torsion et se continue en un sillon très-profond. La

base de cette columelle est épaissie en un bourrelet ren-

versé au dehors et finement strié d'une manière longitu-

dinale. La coquille est toute blanche, avec quelques taches

orangées vers le sommet de la spire.

Long. 3o millim.

Habite i'oeéan Indien. .

Jolie espèce, dont la forme rappelle un peu celle des Téré-

belles; ce caractère la rend parfaitement distincte. Notre fig.

4» (même planche) représente une coquille entièrement blanche

et plus cylindrique.
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19. ANCZI.IiAIRE A SlXtlMOTSS'Bl.JiXtCS. Ancillaria attisulcata^

Sow.

(Collect. «lu Mus.) SowERBY, in gênera of shells^ fig.
i6.

PI. VI, fig. 2.

Â. testa oblongâ, cylindraceâ, fulvà ; spirâ brevissimâ, apice mucronatâ ;

ultiroo anfractu albisulcato, duobus vittis albidis ornato ; aperturâ elon^atâ ;

varice columellari striato.

Coquille oblongue, cylindracée, à spire très-surbais-

sée, mucronée an son) met, recouverte le plus souvent

d'un dépôt vitreux abondant qui oblitère la suture
,

mais qui n'est pas parfaitement limité sur le dernier tour
;

celui-ci est lisse
,
un peu renflé au sommet, atténué à

sa partie inférieure où il laisse voir un sillon dont l'un

des bords est assez saillant
;
ce sillon naît dans l'intérieur

de l'ouverture, vers le tiers supérieur de la columelle,
et va se rendre obliquement sur le bord droit où il pro-
duit une petite dent. La surface calleuse au-dessous du

sillon est assez large et brillante; elle est traversée par trois

ou quatre autres sillons obliques. L'ouverture est allongée;
un peu au-dessous du milieu de la columelle commence

l'angle de torsion
;
son extrémité est volumineuse, tor-

due et chargée de stries assez fortes. La coquille est d'un

brun fauve, plus foncé sur le bourrelet de la base du der-

nier tour. Au-dessous des sillons sont tracées deux lignes
toutes blanches.

Long. 3o millim.

Habite l'océan Indien el les côtes de la Nouvelle-Zélande
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Cette espèce, assez voisine de notre Anciilaria achatina, en est

cependant distincte par sa forme plus cylindrique, sa spire plus
courte et surtout par le développement de ses sillons.

20. AXVClXiXiAlAE VOXiDTEI.IiE. Anciilaria volutella, Deshates.

(Collect. du Mus.
)
Lister Conch. t. 746, fîg. 4o.

PI. I, fig. 4-4» et 4''var.

A. testa ovato-oblongâ, tenai, nitidâ^ transversim longitudinaliterquestriatâ.
rafo-aurantiâ ; spirâ brevissimâ ; suturis callo rependo tenaè opertis; aperturâ

elongatâ, basi laté emarginatâ; columellâ albâ.

Coquille oblongue, mince et légère ;
la spire est très-

surbaissée, comme tronquée et obtuse au sommet
;
on

y voit trois ou quatre tours dont le deruier constitue

presque toute la coquille. La partie supérieure de ces

tours est anguleuse, subcanaliculée, couverte d'un dé-

pôt vitreux qui oblitère la suture; toute la surface du

dernier est couverte de stries transverses onduleuses,

exirêmement fines, coupées d'une manière longitudinale

par les stries d'accroissement qui sont un peu plus mar-

quées. Le bourrelet ombilical de la base est large, sail-

lant, irrégulièrement sillonné; cependant il s'en trouve

une portion très-lisse , celle qui surmonte l'échancrure.

L'ouverture est très-ample, rétrécie à son sommet, éva-

sée à la base où l'échancrure qui la termine est fort large.

Le bord droit est mince et tranchant. Lacolumelle lisse

un peu anguleuse vers son mileu où naît un sinus pro-

fond, arrondie, lisse et tordue à sa base. La coquille est

d'un fauve orangé très-brillant; le bourrelet de la base
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est plus foncé, quelquefois varié de blanc. La partie

tordue de la columelle est d'un beau blanc.

Lonj». 5o millim.

Habite les mers de l'Inde.

Cette belle espèce, qui n'est bien connue et répandue dans les

collections que depuis fort peu de temps, a une forme toute par-
ticulière ; son test fort mince, l'ampleur de son dernier tour, sa

spire courte la rendraient déjà remarquable si sa coloration et les

variations qu'elle subit n'ajoutaient encore aux marques distinc-

tives qu'elle présente. On en connaît une variété, entre autres,

qui est toute blanche. (Voir notre fiig. 1", même planche. )
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j . Ancillaire allon^-éc.
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Ironiier puur Putliè par J B BaïUière et fils, Paris.
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ANC ILL AIRE (AncilLiria) PI. 3.
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1. Ancillaii-e de Taiilterville .

3. Ancillaire linéolee .

3 . Ancillaire rutcinee .

4- Ancillaire ao-atlie .

C-lnr/V/a/'ia /i/ieata itobiri

L-inci7ùirùt nu^^ro/iaf/t Smv.)

/^^ncMan'a ar/it/fi/ift /taSur)
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3 . Ancillaii-e blanche .

4" Ancillaire ceinturée.

5. Ancillaire id. var.

ôanfifr /fmj- Publié

(AnciUariet ci/iau/a/a . Jovo.)

(Ancilia/'ia oblon^a . Grm/.}

(Ânci//aria niuea . Jioaznr.J

(Anc/7/(irfa iaùeaf/t . Jozo.)

fA/iet/laria id . va/-, I

J, B, Baillière cl ffls, Pajii
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1. Ancillaire bordée .
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5. id. id. j?«'

4-Andllaire blanche.

^,4ncifùtrùt auj-tra/ù- Sou>.}

f tW . id . /'u/u'o/')

(.l/tcf//à/'ia ca/iiitda Lam.)

Itacfi pùiw Publié ptt.r
J. B.BiilUère et fils. Paris
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1 . jViicillaire iiiarroii .

3. Ancilleaifc .i sillons blancs

3. Ancillaire venli-uc .

4 • Aricillaii-e évasée.

lAnciI/aria caj-fa/tca . Sow.j

f.-t/u'i/ù/f'/a u//filr/r/rafa . Joizi.j

(Anci//(tria venlficoj'a . f.ani.}

lAnci//</rM e//i/,ra J'mtrirui-j

Jioc/t ftiur F-atiiè par J B. BaïUiere et fils, Pari
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